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• 
• 
3 mai 

Inauguration de la 
Mission Locale 

d'Insertion, M.LI., 
pour l'emploi des 

jeunes. 

.... ~~ 

• • 
10 mai 

Inauguration de la 
2eme tranche de 

la résidence de 
l'OPAC "Le Puech 

Villa" dans la 
quartier d'Aleo. 

• • • 
• 
17 mai 

Inauguration des 
Maisons de Bari 

à la Paillade. 

• •• • • 
24 mai 

Marche pour la vie. 
Plus de 2000 partici
pants ont manifesté 
leur volonté de voir 

reculer le sida. 

••• 
• 

30-31 mai 

Le grand prix 
cycliste Midi Libre 

s'est arrêté 
à Montpellier. 

••• • • 
27 avril 

Dépot de gerbes au 
monument aux morts 
en souvenir des déportés. 

•••• • • 
10 mai 

Remise des prix aux 
lauréats du concours de 
peinture en plein air qui 
s'est déroulé cette 
année sur l'Esplanade. 
Au palmarès: 1er prix 
de peinture à Luc 
Tholoze, 1 er prix 
d'aquarelle à Jean-Noël 
Le Junter. Huit accessits: 
Isabelle Loret, Marie 
Laborit-Montaignac, 
Esteverena Paz, Joseph 
Diaz, Gérard Wibaux, 
Annick Gebleux, Jean
René D'Argent et 
Colette Boullet. 

•• • • 
16-26 mai 

Les clubs sportifs et 
culturels de Heidelber~ 
sont venus à Montpellier 
pour une semaine 
d'échanges placée sous le 
signe de la convivialité. 

•• • • 
22-23 mai 

--:.~~=-

6000 enfants de la 
Ville et du District 
ont participé aux 
concerts éducatifs 
donnés à l'Opéra 
Berlioz par 
l'Orchestre Phil ar
monique de 
Montpellier 
Languedoc
Roussillon. 

POUR UN DEVELOPPEMENT 
fT DURABLE Of LA VILLf ......... • • : 

• 
30 mai 

1000 ingénieurs des 
villes de France ont 
planché sur le thème 
du développement 
durable à l'occasion 
de leur congrès 
annuel qui se tenait 
à Montpellier du 28 
au 31 mai. 

EDITO 
......................•.....••.••..•.•...•.....•.....• .... , 

Quatre parlementaires 
au conseil municipal 

Le Conseil Municipal de Montpellier compte, de
puis le Dimanche 1 er Juin, quatre Parlemen
taires . Outre André Vézinhet, élu Sénateur en 
1989, les Elections Législatives ont permis à 

trois membres de la majorité du Conseil Municipal de 
devenir Députés. 

Dans la 1 ère circonscription, qui comprend l'Ecusson, 
les Aubes, la Pompignane, le Millénaire, Saint-Martin , 
la Rauze, Près d'Arènes et Tournezy, Lemasson, le Mas 
Drevon, la Croix d'Argent et les communes de Lattes , 
Pérols et Palavas, Gilbert Roseau a été élu, malgré une 
triangulaire, avec plus de 800 voix d'avance sur le dé
puté sortant, Willy Diméglio. Au premier tour, Gilbert 
Roseau, Maire-Adjoint, avait, par rapport à 1993, fait 
progresser les voix du Parti Socialiste de 9,5 %. Profi
tant d'un bon report de voix de la Gauche et des Eco
logistes, il a remporté cette élection malgré le passage 
de 2 000 des voix du Front National du premier tour 
vers le député UDF sortant, et ce, malgré le maintien 
de son candidat. 

Le transfert du Front National vers la Droite, ou l'inver
se, est également très évident dans la 3ème circons
cription de l'Hérault. où Christine Lazerges a été élue 
avec 58,6 % des voix. Cette circonscription, qui com
prend le 3ème canton de Montpellier avec Antigone, 
les Beaux Arts et l'Aiguelongue et les cantons de Cas
telnau, Mauguio, Castries et Lunel, a vu un affrontement 
Gauche/Front National élU second tour. Alors que l'ex
trême Droite avait réalisé un score de 19,7 % au pre
mier tour, le Député sortant René Couveinhes ayant été 
éliminé dès le premier tour, elle réalise 41 ,4 % au se
cond, doublant ainsi ses voix. Manifestement, une par
tie de l'électorat de la Droite a voté pour l'extrême Droi
te, confirmant le phénomène selon lequel l'appel au 
Front Républicain n'est généralement entendu qu'à sens 
unique. On peut d'ailleurs remarquer que les candidats 
RPR-UDF du premier tour n'ont donné aucune consigne 
de vote dans cet affrontement PS / Front National. Rap
pelons que, dans un cas de figure identique, en 1993, 
le Député sortant de la 1 ère circonscription, battu au
jourd'hui par Gilbert Roseau, avait obtenu au second 
tour plus de 70 % des voix, la Gauche ayant préféré vo
ter pour un candidat UDF pour faire barrage au Front 
National plutôt que de s'abstenir. Cette logique n'a pas 
été respectée dimanche dernier par la Droite. Christi
ne Lazerges a cependant été élue avec près de 13 000 
voix d'avance, -en ayant fait progresser les scores du 
Parti Socialiste de plus de 8 % par rapport à 1993. 

Enfin, dans la 2ème circonscription qui comprend les 
quartiers de la Paillade, Celleneuve. la Martelle, Lepic, 
Figuerolles, les Arceaux, Boutonnet, Hôpitaux-Facul
tés, Plan des Quatre Seigneurs, Vertbois, Alco-Cé
vennes, Petit Bard-Pergola, Saint-Clément, Astruc, ain
si que les communes de Clapiers, Grabels, Juvignac et 
Montferrier, Georges Frêche a remporté l'élection avec 
53,8 % des suffrages exprimés et près de 2 700 voix 
d'avance sur le Député sortant, faisant progresser le 

score du Parti Socialiste de 1 1,6 % au premier tour par 
rapport à 1993. 

Cette élection confirme qu'à Montpellier, tant au niveau 
municipal qu'au niveau législatif, la Gauche est large
ment majoritaire puisqu'elle devance ses adversaires 
réunis de plus de 4 900 voix sur l'ensemble de la ville 
et qu'elle a pu même dépasser les 72 % à l'école Hei
delberg à la Paillade. 

Le Front National a surtout gagné en voix dans les quar
tiers conservateurs, alors qu'il a peu progressé dans 
les quartiers populaires. Globalement, il apparaît que 
le Front National prend davantage ses voix dans les 
bureaux de vote où la Droite était traditionnellement im
plantée. Ceci explique sans doute le transfert d'une par
tie de cet électorat vers le candidat de Droite, même 
en cas de maintien du candidat Front National au se
cond tour. En cas de duel Gauche/Droite, ce phéno
mène se vérifie dans les quartiers de vote conserva
teur où il s'agit probablement d'un réflexe anti-Gauche. 
Il a largement profité au député RPR sortant qui puise 
massivement au deuxième tour dans l'électorat Front 
National du premier tour. 

Le second tour à Montpellier redonne le visage élec
toral traditionnel que connaît cette ville depuis de nom
breuses années. Manifestement, le travail accompli par 
l'équipe municipale sur le terrain est reconnu, et le fait 
que trois membres de la majorité du Conseil soient élus 
Députés le prouve. 

Même si le vote protestataire d'extrême Droite est im
portant dans certains quartiers de la ville, il faut signa
ler qu'il est, pour Montpellier, le plus faible des grandes 
villes du Sud de la France. La généralisation du vote 
Front National aux petites villes et aux villages est par 
contre importante, comme à Lunel, La Grande-Motte, 
Agde, etc ... 

La leçon de ce scrutin à Montpellier est donc que, glo
balement, la Gauche a retrouvé ses bases tradition
nelles et que la Droite a perdu des voix au profit du 
Front National. Il S'agit, bien sûr, d'une élection législa
tive, mais le glissement Droite/Extrême Droite est au
jourd'hui patent. La mobilisation des électeurs absten
tionnistes du premier tour a profité à la Gauçhe qui a 
ainsi confirmé sa bonne implantation locale, ceci gom
mant la vague de 1993 et désignant trois des élus du 
Conseil Municipal dans les rangs de la nouvelle majo
rité à l'Assemblée Nationale. Insistons également sur 
le bon rassemblement des voix de Gauche (PCF, Di
vers-Gauche, Verts, PRS, Ecologistes, PS) au second 
tour, dans le cadre de la discipline républicaine. 

Que notre Maire et ses deux Adjoints reçoivent nos fé
licitations, en leur souhaitant de soutenir à Paris les in
térêts de notre ville et de l'ensemble des Français. 

La majorité municipale 
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PROJECTEUR 

P.L.I.E. 

400 emplois pour les jeunes 
Préparer à l'emploi, c'est bien. Mais, si parallèlement on mobilise l'offre, c'est mieux 
Le Plan Local d'Insertion par l'Economique repose sur cette double démarche. 

E
n m:tol)re dernil..~r. h-I \lli(· dl' \-Iolllpd
kr. Il'.1ill el Je Conseil (;('lIC'rill dt· 111('
wull signcllf't11 Ull protocole d"accorcl 

el lUI plan de fimU)('C'lllI:rH clli J'ldn I.IK<l1 

(l1llst'rIiOIl par 11:("0/10n 11<1111.: (P J .,1.1' .) 
1111(" s'agit pas (j'un dispOsitit clt' plus IlllS 

ell place pour l<.worist'f I1ns('nioll (I('s 

jeunes r\lai!;; pIUl(I! d'une dt'omr< III Pdrlt'

n,m,lit' qui se silu(' au ("drr("loui dt' J'i~n)· 
nOllllqll<' t" <lu S(Xïéll. Le public (Onn"fm'-' 
I.l'!"> Jt'Unl''> d(" 18 à 30 ClIlS. t'X( lus (Ii 1 IIldf· 

cllt' tlUlfmall L'objeClil") .\(T0I11Jldgllt'r 

1 <K)() Il('tsonnes (1('I11.<=; un IlfOt"('sStlS (fill 

senlOIl t'l perll)cl!re fi lil nlOiti( (tcntre dll's 

(fnllwmr 1111 l'mplOi 
LI's mo~rn!'O? La 1Il0l>itt!'Oillioil d(' tous It·s 
paru:nc:Hrt.'s. t.'1 dl's mo\'ens dU!OlU' de l'in
sl'nion (;'1 de l'emploi Etal. COtlSçJJ (,('nt"' 

Hl!. Ville, C( \$, Fonds sQcial ('urop('('Il. 
n1,)t1{]t'ènlllorniqul'_ 

1-<1 !l1('l11(>de? EUe ('SL simple On pr(.'lx] CI\Ul 
côtf' des jt." U1l'S à la rechl.'rcllv !l'un enlploi 
t't orll('s pr<'IJan.' à ('tr(;' fI(·r11IlhIYi-ll)i('s,. Ill' 
l'dUtre'. 011 nro[)ilisc J'offre 

Connètctn('n1. les di\'crs<,s Sin ICI! Ir(.'s (flll
senion par l'Economique, J'.\.'..:PI· Ici ~lLl 1(" 

CC .\S. la DSD. ,I..-Ies ac('ueillilllls») n'pè· 
rt.·nt de!-> lX'r)('ficiaiw!-> potcnut'ls (,'11 [orKlloli 
d'un C(>rli-iLlI Ilombw d(' cntl'r('s rléllnls 
,fd\ ,:111("(.' (CI ennlClréJ 

I.e PLI propose. à ch('1(1LJ(' pl'rsulllll' rl'I('· 
!\lI(' un pmeours etinsCflion in(li\'idu,llist'
dniC;t ,1i-1I11 fOm'kltion el ml<;<' {'n siltl(-ltion l)fO

f('ssionnelle t"1l \'ue d'une prORrl"!->sioll r('
gulit're \'('rs l'obtenlion <l"un emploi il ]l<m 

t'lItière l 'n accoml>agnml'tlr (le llilfl Ollrs 
SUL! )(' Ix"nl'lir-iilire du PUF clès son rq )(;
rclg{' par les accueilldnl.s Jusqu'il son hlst.·r
lion (Jans SOli emploi. 
L't"qulpe du PLIE comporte. Outre UIl(' (Ii
n'tIr/cc' ('1 un accompagnateur cil' parcours. 
un chargé dt' relation avec les ellrft'prisl's, 

PYI'lIIièrl' réllllion du Comité de Pi/vtl1~t' à 
la Paillade /1' 2 Avril. 

cl( eC'olloml('Ju( dl' trouw'r des nlclic s 
d'l'! nplt li ! It' 1 nosp'.·( '1er les i,-,nrrepriSe~ <lfUl 
de d(' \'('loppt'r J'o llr<' (l'illserliotl Ut's 
('()Il\'("tlIi()ll~ SOIlI pass(-cs élvec le momie 
('('(morniqu( les organiSJlles IIL\I. les syn
(Jj(,US !>roft'ssIOtlnc"ls. el( 
1 :('( luil x' <lu 1'1 JI . est ralt(}ch(o{;' ml cc. \..c.,. et 
iIlSté-lll('(' ;.'l la l'aillade 

CeJlIi<i Cl pour mission ( le rnobilis('f!(' 1l101l· Valérie Therain, directrÎce du PLIE 

I.e Pl.IF :-,'I!lSnlt d,li 1..<; le ("()mml (k' Ville donl 
il constitue I\U1 des \'Olels principaux. Il l'st 

sous I{' cOl1lrôle <l'llll l'om lié cie pilorage. 
Cn COlllllç 1t'c]l1liqu(' ctéfinit les Orit'll1iltiOllS 

('t Ics ol>jc("1l1's du PLIE, et assure la coor
dinmil)11 (1(' J'('n~{'IllI)le des diSPOSitifS (I1n

s('nioJl COlIn ·rn('s. 

11 JUIN 

Sécurité Routière 
Challenge de 
la Ville de Montpellier 

Tour dU long de l'atltl&e scolaire, la Pr(·

\'t'llllon HOUli('re pourSuit un lravall pC'
clagogiquc auprès des enkln ts el es 

écoh':5 prim aires ( le la Ville dL! MOl lll){'llicr, 
()r~atlis<"cs sur 1(' ei rellil d(' BonseCOurs, 
("cs s('an('es 50111 animées par (les fo nc
tlunllalre!'> ( le la CRS 56. Elles enscign cll! 
mlx {'nfanlS le..;; nKlimcms pratiques ('1 thé<>

riqll('S du C(xJç de la rouie. A IJic)'clel!e ou 
sur mini·motos. ils IX'ltvenr ê lre confrontés 
aux (hfl(' f(.'Il! C;'S situations de la cirn lla1ion 
rolllière feux rouges, IJassag('s p iétons. 
stOps. l'ne trel1laine d'élèves - retenus I}.,r .. 

MONT,ELL I EIt NOTItE VILLE JUtN 199 7 N ' 201 

mi Il's nwill('ur5 de l'ann(:e scolaire - parti
CLpent {'nslIi!e <.lU Ch<.lllenge cIe la Ville dC' 
MOtl tlwl!ler. manltc5tation m unicipale or· 
ganisée ("(' ti C <Inn('(' le 1 1 juin. c]ès 13 

heur('s, t'Il illll'Il< ldlll la partlCipallon (les 
lnurééll!-> à Ja Ibl <l l( ' (!t."pitrtemenrale qui muô 
IIt'llle Illernl'(li 18Juill Ce rrm'ilil éducatif 
eSI ("ompl('I(' par la journte prévention rOll, 
II(>r(' organ,sc"e ('Il mih('u u rban1, organisée 
chaqu(' année dans un quartier d(' Monl
])(.'III('r 11.' 26 mi:lJ dentier. ('clle Joumée (-raIt 
o rganisée ;?l la Maison Pour l 'OuS Georges 
Brns~;('ns. 

PROJECTEUR .............. -.............................................. -......... -, 

CERCLE PHILATÉLIQUE, NUMISMATIQUE 
ET CARTOPHllE DE MONTPElLIER 

Collectionneurs sans contrainte 

L
a 1Ü<'Il\l' Bourse cl'Echarlgc orgarlisé(' 
lc 27 i:lVrii (iernier à la l\laison POUl' 
rous Mêlrn'I Pagnol. a réuni plus etc 

41)() i-)lllélWllrs. 1>llllalélisles. ntnnlsrnares. 
Cdrtoplllles. \'('nus cie;' IOliS hori/.olls. l:1l 
I)(.~all su('cès pour le ·Cerd(~" mOt1tj)elli('

rain . pr('Si(!(' par Mme Duroy. Cl (T(;(' par 
tfois fltnlS colll'çtionn('urs IX)llr \"L\'rt' Il'ur 
II<1SSLOn d,lIlS un esprit ludique ct r('créilllf' 
",. ·o/>jl'n.! ne /'(l"so("ia/ioll (f'ail al' "fOi ~()scr 
1111(' (Il/If(' OflflHX"/1(, d(' la ("011('("/;011, lIloin" 
("ommirlllc/Illt' 1'1 (·sIrinil'C. De ï à ïï OIl.S. 
qu'II !"oil C/(i/)WCl/11 011 {"(JIljifllll'. J,' col/('( 
'il JIll K't J( 1 H'I" (kmar(f>f (/lI (:l'(c/t>. Ic 1 ("01/1'(' 

lioll dl' !-'lHl choix ('1 hënt:(i{"i('( de.s n>n!"l'Ils 
dc'!" p/t/.s ('XOà/llleJl/(!!", :-;(1/lS Ill/'me IIllf)()S/! 
('1 (/(1/1" 10 plu.s q((lll(/(' li/)erré ,"Ofrc Iml ('_'" 
moins <lt' e/o/lnC')' (/('-s c/i(ecriues (/(' P!(!.SC'I1-
l(/fion. lJlW PCnlWI/{(' ci elll/cl/n d" t'it'(c' /'l'.'i
o.;c·lllid dt' .0.;(/ colke/ioll. S(lIlS iSO/CIlI('IH. ,'Il 

p(liorisonl l'ospt'C! dtmWlllqlw (" inslruC!l/ 

</U(' /'0/1 (WII/ rt'IIWf c1'IIIW ('ol/cC/ioll. Cet 

,IS]lC{ 1 didé-Klique qui cornpH.' pnur IX'ôl!

('{l'Ill <1 .. 111.." la passion (hl colli'ctionlwur. ex
plique Pl'ut-l'Ire Id d(>.<;affl'nioll (!t. Al'IIrt"s 

dlltr('lois c"lléllllcxle. ("onllnt;> les pin's ou les 
pOltl'-('I<'ls. CI la smbihté. \'oln· la progres
sion des ·cla~siqucs" Inn!JrC's. 1ll0tlll(lK'S. 

('<1f1e ... post<tle<; 1.(1 !Jralld(' t 'I)C/W' d es 

(.'(/11('::; ]lvo.;/Cll('s l'icllI ("C(/OIIlC/)1('fll fltl JUIl 

(II t'dies .<;0111 <I{ < c . ..;sil>lc's (Jt 1 l'/U.,> ,((Ul( 1 

IlPlnh{c Il U fI OH'isi tlfl (llIac/lI'1I1f'lll .... "1111 

/)11'11101 -SOIlS parlc'r dl' /'(/spn '/ /riSIWUIIII' 

f/l;OOrt/plliq!/(' Otl polilU/ll(' - ci w .... sf'mlJlf'f 

Il '.s 1'1 Il 'S r /'1111 Il 'frile ,in ' JI If llilial (l{ 1 ('f}!lnt 1. If' 
Ill!' .";lIi."; .sl'('("J(/liSt' pour fi li 1 p(Jrr ( /(//IS I! 'S 

('(II"I('S rI<' \111111/)('lIic'l: noramm('nl les /1/l('S 

cl/' lllC/flCl,>IIIS, • Panni ses tn?sors, Marc De

roy ,lffc("1iOJ)n(;' pmlinlllèremcnr 'Inc carte 
rq)r('scnrdll1 k' "laillcr" (l<.' ."lonrpellier. el cel
t(' \'11(' dt' Iii place (le lu Comédie en 1892, 

hi('11 d\,'1I1I l'Ol'ul Ct'11l' pas_<;ion lui permet 
é-ltIJOllrrl'hul cJe paf1lnper A de nombreus<:s 
exposiltons (;'t <Il' {'ollaborer ;'1 (I('s otl\ "T'ages 
dt' r(kr{'Jl( ·t ·. ("Ollmlt' ('ch li ('olLsacré il l'hL<;

loin,: (le \IOIllIX'lIk:f par l'(><rtvain Fréd(>rie
.kKqU{'S It'mplt·. Le Cerc-Il' . sc réunit IOllS 
!('s tlimancht's dt' IOh~) 1211 il la .\l<1iSOtl 

Pour Tous Marcel pagnOl 1 ln accucil per
Illet aux ('oll('niolll1(.'urs Cil herbe d'obtenir 
les r<"poll!'>cs qu'Ils pCU\'l'1l1 se poser La 
pr(X'lmir \(' ('XPOSili!)11 (h 1 Cercle iluri:l lieu au 
CHDP all mois {l'o('to!)re. 

Cerc le Phi laTél l<IU(', Numismatiq ue 
('1 C.an OI>h ile de 1\I0llll>c lller 
Maison Pour To us Marce l pagnol -
64, roUTC d e I .... ·w érune 
(pt;: rmall('ncc Il' d imanc he) 
Tél : ()4. 67 2 7 6 1 75 

Flo reprend la Brasserie du Corum 

PClIX'lon d'ill1lX'rg:iTlf'_<;. tumales ("onlitt·s 
el hl'rl)es fraÎ("lles. bi'HigouJl's (l'ns· 
Ix'rgl'S \'(.'n{'~ <lU salrnn. bmndde!t.' (k' 

ll1unl(' ,) l~l ~l1loise , blanc de c<:lbillaud rôti 

<lU (!('mi·seJ. soupe (le fruir.s rouges au (0 .. 

Inl111Sllrl11iOll dl' la brasserie I~ 22 mai demier 

Illdrill. 1.(' tOUI ilrroSt',. bicn Sltl. CI'lUI l't'lit 
\'in du L,lIlgU('do(' La carre que nous mi· 
tOllf)( J'r«"cl('ri(' FOlltaim'. 1(' nou\'eau Cller 
(It id I)rdSs{'rit' Ilu (,ofllm. Ill'ure Ixm le I('r· 
roir ('1 lir(' Sl'S Si:lV('urs dL' la mt.'r ('t dc la 

garrigLlt' 
Ikprisc ll<lr 1( ' {;rOllJx' pariswn Flo, 1,1 bras· 
:-.eric dtl Conun nt' Ix·rdra pas pour <-nllant 
~;on Jdt'lllll(' .\1I cotllti-lirt'. pr('osc Oi(li('r Lu

neau. un dt'S dirt'("1l'llrS du groupt· l'Jo 
O( '1IC/CWl dl' /los ë,(l/)/is.s('Inl'nr ...... /lIl'mt' s'il 
pont' c1i.<.;(.·/ù,'IllI'/lI la S/fjIlWI/f(' "Flo". (C:-;W 

Il/lli('11 ;n(/it'i(/ut'/ (II'('C son idc'Il"', propft>. 
OJ 1 fl't 'SIIIH'i CI/II' tl)(JÎI K' /'1 /./11 Ik 711 t>t 'OII("C lUI) 

() If J/}( 'f~ I/Uklll~ I/i/ III cl,' Il(;t-S /'t'SIUI !ronlS 011 

S 'liPPI/il' sur ft' sill' SOJI /)ls/nife s,'." Imdi· 
lIon..; nllill(liws" Ho. prl'nlWf groupt' Iran· 
çaLs de Id !l'Slilllr<lIIOn c\ lllt'mt'. ilPI)Qf(e la 
gan.lllllt· (1'1 tilt· l)OtUl'" W'Sli{lll t '1 lUI ('1<11 cI'es

prit 1'(,x!R~'n('c dl..' Id quallt(' 'oU'.; Jaisolls 

(lc' 1(/ Id,:" 1 H IllJ II' C lIisilll' InUl« ·· .... ,làlJliclll(! stlr 
p/W'I'. 1'11 l'mdl/JI." .//rII.";. clio J1llnUlt'" San,,,; 
\'ouloir ri\,llisC'r él\'CC k's rt.'SI<1l1ramS gas· 
trollomiqul's. l'Jo oltr(' 1·i;lssuran("1..' d'lUl t'x
("('lll'1l1 l<ljlport qUilUt('·prix. (Jans une ~HlI
bidll{'(' ('Ot1I(Hldhle ('1 s~'Ill]l<lItliqlll' de
brasserie .-\fin. pOlir rl..'pfe!l(lre lil formule 
du groupe '111(' "Id tdhlt' SOtt lHl{' f(ltt" 

Brasserie du Corum, 
Service JUS<lu'à Oh3 0 , 
Esplanade Charles d e Gaulle, 
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7 ART/STES 
CONTEMPORAINS 

MProposition 1 et Point 
contre point· 
7 artistes contemporains 
exposent au Carré Sainte
Anne du 20 juin au 31 

'00\. 

RENCONTRES DU 
GRAND SUD 97 

AVEC LES 
SENEGALAIS DE 
MONTPELLIER 

L'AsSOCiation dM Sénéga
lais de Montpellier 
organise, avec: les assoc.ia
tions sénégalaises du Sud 
de la France, les 
rencontres du Grand Sud 
97, du 27 au 29 juin a 
Montpellier. 
Le thème de cette 
manifestation est MEduca_ 
tion et coopération, 
facteur de 
dèveloppement : le cas du 
Sénégal. Au delà des ren
contres et colloques, tou
te une série de manifesta
t ions sont prevues, tel un 
marche africain, un 
festival de musique, des 
présentations de danses 
traditionnelles. 
l'association laMe, 
pendant tout le mois de 
juin, une operation de CtH
lecte de livres d 'enfants 
afin de constituer un 
fonds pour un bibliobus 
qui ira de villages en 
villages, au Sénégal pour 
que les enfants aient la 
pos'5ibilité de li re. 
Les Montpellié ra ins 
peuvent apporter leurs 
livres tout le mois de juin 
à la Maison des Tie rs 
Monde, 27, Boulevard 
l ouis Blanc. 
Tél: 04 67 72 U 03 

ACCUEILLIR UN 
ENFANT POUR L 'ETE 

le Se<:ours CathoJique ,... 
cherche des familles 
prêtes a accueill ir un 
enfant de 4 à 12 ans pour 
les vacances d'été, 
Rens: Secours Catholique 
TeI:04 6764 3311 

CASA DE ESPANA 

l 'Association, installée 3, 

rue Raoul à Montpellier 
poursuit ses activités ex
cursions, cours de langue, 
théiitre, sport.. groupe 
3êmeAge, 
tnfo: 04 61 58 83 OB 



SPORT 

STAGES SPORTIFS 

Stages sportifs pour les 
6/15 ~ns du 29 juin au 
29 août. 
Insuiption au MUe 
vacances 

Le stade de la Mosson est 
terminé avec 35500 places 
Grâce à la Coupe du Monde: 12.500 places de plus. 

© 19951SL TM 

Tél' 04 67 79 92 22 Près de 36 millions de francs d'économie (3,6 milliards de centimes) 

BASE·BALL 

22500 60MF 

SubventIon 

6MF 

A la charge 
de la Ville 

54MF Coupe d'Europe des Vain
queurs de Coupe de Base
bail B du 18 au 22 juin au 
domaine de Veyrassi 
(entrée gratuite) 

33500 110,5MF 92,3MF t8MF 

MARCHE 
DE L'ART 

le 21 j uin, il Antigone. "As
sociation Bouton d'Art or
ganise le deuxième marché 
de ,'ArL Plus de 1S0 plasti
ciens sont attendus pour 
cette grande manifestation 
conviviale ou la musique, 
dans sa nuit de fête. détu
rera cette grande journée. 
Infos : Bouton d'Art 
Tél:0467 0690 48 

. INFORMATIQUE 
ET LIBERTE 

le Maire de la Ville de 
Montpellier informe les 
Montpelliétalns qu'une de
libéfation à été adoptée le 
24 mars 1997. autorisant le 
traitement automatisé des 
roles généraux des imp6ts 
directs 1ocaulC. après avis fa
vorable de ta Commission 
Nationale de "Informatique 
et des libertés, Cette déli
bération est affichée en 
Mairie et publiée au recueil 
des actes administratifs, 

Architecte:; du sladl" 
lÀ'lIis Bedeau 

1'1 Phi/il/pt! BOIIOII 

E
" 1990. IC' stade de la Mosson com· 
ponait 22.500 places dont 5 (XX) pl,l{"cS 
debout Or. [es lOIS Bredin et "\JljOt·~I,l· 

riC' sur la sécurité dans les enceintt's slXlr· 
livcs imphquc!1l qu'avalll le 1 er J(:1l1\lt.'r 199n" 
il n'Y élil plu,". de spc.-x-tateul"S deooul dans I('s 
SW(lcs. faute de quoi ces derniers 11(' S('
rdlC'Tl[ pas Ilomologués par la Ft'<!(>ralion 
Fri:lnçalsc d(' FOOtball. 
Les tri),·aux obligatOires pour trilllsforrnC'r 
lt's 5,000 place~ debout en places assises. 
pour réaliser un (-clairage aux nornws. pour 
relaire la pelouse. et pour mettrc en place 
Uil s}-·stènw dt.' vicléo survcillann'. éluraienl 
COlllé' à la Ville 60 millions de francs, l''our 
("Clt(> Simple ('t inclispcns..,Ole rélwbilitéllioll. 
I"obtention de subvenlions n"aurail pas d(o
pas..<>t I{»:,. De ce fait. la Ville à elle ~('ule au· 
rail (I(~pcns~ 54 millions de Iranes. 
Le proj('1 de COupe du MOi)(j(o 5(' prés(.'maill. 
lil ville de Montpellier a eu 11labileté (/'(l-tr(' 
dans les ck.'lIx premif'res \'ille!'; can< hd;)[es 
('t (\'(·tre ainsi retenue !xamli l("'s (Iix \;i!les or· 

g<.111iSôtrin's l'nJuin 19ns. 
I.e swde él donc dO. conformérncm au ea
Ill('r (k's c'h<lrhO('s (·tre rx>né à 35.500 Illill'es. 
L('~ tr<l\·dU" sonl terminés pour 1·('ss('l1Ii('] 
(le'puis fin mai 1007. Ct' p..:>ssag(' à 35.500 
plan's <l CO(II(> 1 10.5 millions de francs au 
heu dt's (j(J millioll~ iniliaux . .\-Iai~ la ville a 
Ohl(·ml (I('~ Slll)v('nlions qu"elle n<lumit pas 
('II('S sans la Coupe du t-.londe à savoir 

Eldl .~.~ miJJîons de francs 
Dislrict 23,3 millions cie lranc~ 

- Conseil G('n('ral : ! 0 m!llions dC' !ranes 
- Conseil Hégional: 15 millions cie francs 

soit <l2.3 millions dc tran("s. 

La 1>;;11'1 dt.' la Ville n·cst clone plus de S,~ mil
lions (le IrcUles mais de 18 millions tic 
trancs. 
Gri"lc(' à liJ Coupe (lu Monde. év('nt.'menl liJ
belhsc.', mondialement. nous avons pu d'unc 
pan augmente' nOIre stélde en capacn(! de 
12:,00 places. mais aussi économisc'r 3(j 
millions de tmn("s 

~' ... '. -........ -... , ..... --................................. , ................ -... --. -... ---_ ................... , .................. . 

L1été actif 
Qu'il soit "pleine nature" ou "citadin", l'été 97 s'annonce passionnant. 

Le nouveau stade 

LL' ilL IL I\L ·rlii !'-otdde ( Oll1pOflC (/esor· 
IlldlS ,1[)'lO() pld{ t'!'-' dOIl1 plu~ dt 
LiO' !'-o()1II ,l 1 dhn d('s illli '1lI1)(~fI('!'; 

• 1 :!,:i50 placTS dans It's trihunes 
IMSM'S t'I dans It's loges, grac(' d la 
lfilnsforlllatlOll <k'S 7.'::--,(K) pLKt'S de ran· 
e il·mU' ( 1 populdirt. Ilutl(' qui ne r{'!';
pL·' tdil plu>; !l's nonnes ,Ktll("[l('s. ('Il 
... 20L) pldt ("S dSSIS( S " <lU rt'profllage 
dl' Id mllllllt prt"si(/elllleltc basse qui 
<Il )(·nllis 1,1 cr('dtlOll dt' 700 IlI)U\ tlles 
pl<ln's, CI il r,ljotU d"1I11(' Irihunf.' <Illon
II('LI/ belssc' d'lUlt' ("i:l!li-Kit(' ([(' 4.200 

pl.I(,('s. 
t'es modlltCdtiOlls ont permis un gain 
(II" J.I.ifX) plcll"t's i. ce Il,,('aLL 

• 1 H.450 plnc('s dmls les trihunes 
Inr('nnédln[ rt'S, gr[ln <-'lIa nmstnJClion 
clt' la trll>tHlC el du vit'age (i'ilorlll('ur, 
(k' <!eux tr.lfJWS t'II Irll)ull(' leu('mle. soli 
UIl(' ('H\11l01l (l(' 7.(j(Xl pklccs. t't au rt'
pnllzl;:lHt' de..; mllullt,s ('XISli'lntC'S. Ces 
tmllslnnni ni{llJS <1111 i:tjOt LI(' t 2t)() plat ·e~ 
Ù (l' l1I\r.lu 

• ·1..500 plact·s d.ms la loute nou"cUe 
Irlbune h'lUlt·, gr;u'(' a J"(ol(",·ation d'IUl 

twisit"·llw niveau, (\u (·ôt(- de la tribune 
(\'lIolln{'ur. d·lUl(" (apacite Iota le de 
4. :-}()O p!dCl'S, 

Retombées 
économiques 
SI Il It·s (It ·u" (lt '1III(·res allnt-<.'s. 128 ("Il
tn1)fI;.,t'!'; SOtll 1I11t.~f\{,llLlt'S sur l('s dif
tt'r(,l1ls (IWllltVrS coor(/onIlL~s par I"EIl
trC!His(' (jL'·Il('rdl(' :\1(·fidioni:J10 de· 
"1"1<1\'(11 1". Si p. zrmi cll('s, on trouv(' 2 en· 
Irepris( S inst(tllées !lors de nos Iron 
l!t"res. la phtpmt . soil 1 1 1 - \'lcnnetll 
(j(. Id rt"gloll 1.i:IIl~lI('do( -Hotlssliion 
dOllt ~o on] 1(·lIr stt" g(' él :\-lolllpcllier 
1 nl'III(' 

("t'lei r< ·pn 'scnlt' ('Ilviron SOU emplOiS 
I1l<1HIICnUS ou n('l-!'-o dans Id régioll, 
du:\tjuds Il (nll\lCIlI d"all)utl"r 5(XI l."rn

l'lOIS IllduilS pOLIr 1i-1ll1t"nll' jX'rio<!e 

Carte été jeunes et Centres de Loisirs proposent un maxi programme pour un mini budget. 

CARTE ÉTÉ JEUNES 

l-'~lventllr(' est Cil viJJe à la pon('c cie tou!';. 
Lill chéquier vacances vendu 140 1;. !x:ml('1 
aux 13·25 ans (/'aecéoer à IOlllCS le!'; (ICuvl
lé!:; du progmmme été 97 place,,·, (Ic' (·ill(\
ma viSite de l'expOSition (1'('1(" <lu Mus('e 
Fal)f(;'. pl<lct's pour le Festi\";:zl ( le Danse ('1 
le F('stival cie \.1LlSi<jue (le Hadio FI<;U'tr{', 1('11· 
nis. S\jUdSI"l, visile touriStique. musculallon. 
!:x}wlin,q:, k"h<x·s, m&liathèqlK'. aïkido. plon· 
g('e ('n bouteille. promenade cn b~lrque sur 
le lez Une façon amaCli\'c <le passer 1'('1('. 
d('couvrir \.lontpcllicr ct ses équiperTK'nts 

~ponilS el ('ulturels. de rcncorllrcr d'autres 
jeunes. 
POlir s'inscrlrt'. lI/ le cane eJ'i(lcn1i t{'- ou LI/l(' 

çart(~ scolaire ainsi qu'une plloto ~lIflist~n1. 
Le ,h('<I"i('r vacances vous S(:riJ rem[s à 
l'i.IchéH de la nJr1t' ow'c les informations 
("omlllémt'mair<.:s· lieux, dalcs. heures. 
IlIl/n(·ros de lignes de: bus. elc 
10fO : EsI)aCe Montl>cllicr Jeunesse 
Tél: ()4. 67 92 30 50 

SÉJOUR CENTRES DE LOISIRS 
:\gr("('s pm !e minislère de la Jeunesse el 

MONT'EL LIEII. NOTR( VillE 'UIN '997 N ' 207 

(les SI lorIS, It's Cel lIres cie loisirs proposent 
pc'ncl,U1I le mOis dl;' jujJJC'1 et aoûl cie nom
Ix('ux ~(·jollrs ofl('flS au" 3/6 ans el G/12 
flllS sur des th()m('s éll1 rayants Ct vari(!s 
séjours ('lrrll~(.'rs. fcml(' pleine nature, spor· 
Hf. "I .'il(· alltr('sol"". ciJmping. montagne. LCs 
1 lOl1!'-o (::\ f 97. les ("!)("qucs vacances. les 
iJicl('S Comités d'Entreprises som déduc
liIJ[('s des l<lrils Indlqu('s. 
I~our touS renseignem ents 
complémentaires: 
Olreclion des Maisons Pour tous 
Tél: ()4. 67 02 00 70 

Pose de bill/CS Place Mllrllthou 

Pourquoi les 10 réunions 
de quartier prévues en juin 97 
ne peuvent-elles pas avoir lieu ., • 

Serge Flclmmcc, présidenl dl' III CommissiollllV« les habilill/ts, 11' Comité de qUllrtier 1'1 

les a:mseils syndicaux du quarlier SI Marli,," 

MONTP E lliER NOTRE VillE 

T: 'US les (lilS ou tOL!..'> [es cleu." ans. dix 
réunions clc quarller som organisées 
t'II présenÇ(;' du \fair(' el de l'équipe 

mUnicipale IX)Ur renforcer 11.' dialogue né
cC's..'Xllre avec les habitantCS et les habitants 
tic la villt' sur les prollt(·mcs du quolldien 
Ct de l'(oquipclll('nl des qU<lrliers. 
Ces réunions, qui aV<lICIl1 c;;té annoncées 
IX)Ur Il' illOiS dt' JUin dnrl.~ les hrochures cUs
tnl)u(oes dans [cs quartiers fin 1996. ne 
pourrOIll pd'" avoir lieu ccue année pour 
cles misons légal('s, En effet. ("omple-tenu 
des diVl'rsc's (o!<.'ctlons [(ogislatives, regio
nales, cal \lOnil[c,s Ct sénatoriales des mois 
cl venir. les (·lus n'onl pas le droil de parU
rlpf.'r;) cC' type dt' r<"union dans l'année qui 
pr(orè-(\C'. CelleS-Ci serOIl1 donc reportées à 
l'alm(oe procllaulC. 
En iJlICn(lanl. le oialoguc n'est pas rompu, 
Les citoyens à tilre indi\·iduel. comme les 
associations ou c-omitc;;s de quanicr. peu
vent contaner cn Mairie Serge Flcuren("e, 
maire-adjoim chargé de la commission 
"MOll1pcllier au Quotidien" pour toutCS les 
questions c!c confort de vic dans les quar
tiers. 

JUIN l'"~ N ·207 



Pour les petits problèmes 
de tous les jours dans les quartiers 

L
es proilti'nws aborct(·s élU sein dt' Iii 
('nmrnl~siorl ':\10ntpt'IJier (lU QIIO!i<lit'll" 
'"ion!. ('Olllfll(' SOI1 nom l'indique. n'u' 

dl' tous [es jOlllS. Son rôle n'('sl pêlS d 'ins
IJlIlf(' les demandes (l'{'qllipcmt" l lls d(' 
qu.lr1ll'r tds que les piS("il1C"S. les t~colcs. 
I('s ~1<lisons l'nur lotis. Ces (Ierni("rcs sOllt 
Ir"U{'{'S d,HIS Il' cildw du VOle du 1:>t1(lge! dt' 
Id VI lit' 

,\u dd~ <It's pmbl('!TIes i;) régler. In ("orn
missIon pellt dPPOfll'r des élnl(' lioratio)ls i) 
1't'II\'in 1111 K'mt'nt d~ 'S qUdnlcrs . mist' en plicl
(t' d'un 1 ><.u 1(', d'on<' corbeille à papi('f. d'un 
ha(" il flt'llrs. Lallste n'I,;'st pas 1II1litatÎ\"t' La 
CorlllllÎss[OIl 11(' pC'ut lollctiollncr qUl' ~rfl
n' l, Id )J,lr1i('[p<,UiOtl lil's l1abimnts <.1(' la \'11-
le C<~ sont "ux qui. a l'IISé'lg('. 1){"II\'C/lI d(', 
("('1er les pro}}[bflCS qU'lm oC'il C'xtérieur 
dOl\(" moins {"()/l("{'rn('. ne \'('rr('l pas tou
jOlI(S 1.,1 pl'rsollnc ag('<, qui fait [(" lOtir <l(' 
son qlli:lr1ier ("haque jour sail le mieux où 
d011 {'Ir(' illlplcllll(" il' balll qUI lui pçrnK'lIr<t 
cI(: soul1kr lUI r~:lI· Lv p{'rc ou la IllC'tt' (il' 
fmllill(' qui ("(m,lulst'lll qllolldie-ni\enWIl! 
[('urs l'nl,Ulls <'1 la (tèc-he ou à l'école S<1\'('llt 
l'utilité d'un pdsS<.l}J;e pu':'lon Oll cl\Llloott,.'ôll 
(Il' IrclUOlr. 

'101lIjll'llit'r <lU QIIOl1dit'll" r('polUl aux dl' 
Ill,lIl1ll'S t,lllt'enld/ll tles mnéliowtit)[lS 1(' 
~~rt's ddllS Jc~ qu,micro.:;. Elit' appor1e des 
Snlllli()11S il clt's problè·tn<·s minl'II(S nWis 
qui ]lel!\"('llI wndre Iii vie dt"S<lgr61hl{' si 011 
\' l'st conlront{· fOliS Jl~S Jours lIll tru1\()Ir 
dt"l('nor(', Uil t'cJ<lIra~e public délt"cltWlIX 
de" it'uX (j'cllldlllS f,-lSsé'S, \Ille fuil<' d't'dll, 
un drbw 011 tlnl' haie ~l daguer, lil pOSt 
d'ulle 1J<lITlt're de\ <lll! UIlt' t.~colc. UIl(" SI
Hll<ilisd!iOll li re\'OIr. un 1)é11(.'au (It- Iroltolr 
pour Je pdSSél~W dt, pt..'rsonncs Il .. 111<11("0-
I)("t'S. l'illnl'liofation dt' lil sé'curit<· sur n'I 
mins pa<;sagps clm~ercu:\. '0' SOIlI (les pc
lires clIOSl',", pcn (OPport fll/X !j(Wldl's 
n'(J/i,-,O/io/ls (Ü' ln ('Î//e". pr('('is(" St'r!_tt;' Heu
rt'ncc. pr('slClc'll1 de Ja CUllunission, "Illlli<; 
il' ('( 1t1 ... ir/()j'(' (I,j'illlttj (/ /XIS (/l' f )(0/ '/t}/lll-':'-; nt;

ri/iOl'l/hll's. 1\ puni/' (lu mU/llC/lI où qut'l
qu'un don." un <ll/or/je( /fO(llW U/1 dëS(/!jf(: 
me/ll 1 /(/t'/Co/ IqUl', j/ 1011/ imert 'cnir (/nns /l'S 
/111 'iI!l " t/'( 'S (/tl/n; ...... 

AI't'llIle de la "lsfier de Castehlarl : Ame7iornfiOll de la ";S"l//isMIOII. 

Rut' pagb; Amt'lIagt'llhmt d'lm cllemillenllmt pietmmier. 

Al1t'//IIt' dl'S Dro;ls rie l'HolI/me 
ri r/W dt;'~ Cydallll'lls 
COIISlrl/clioll d'rm locuf,lOur coutellellr. 

AWII I/e St Arraré de Nov igells: 
Rrte di'S Mare/s Elugl/ge d' lm arbrcou d'Ime III/il'. 

Exemll lt ' 

Serge Flelm:IICC t'I Mme Mt'fcicr IJrisidcllte III/ Comitr dt' III/ortit'r 
5/ Marti,!. Prè~ r/'Ari"ws. 

Pose de barrières de Slfcll rité. 

Ilans IlIll' 11111 ><ISSt.' débol Id lm Il sur l'avC'llu(: (h 1 \lm('("hal 1.('( 'I1'Te (lV('\ I('s tortes pluies de 
'omvl('r. 1111 flrhr(' menac(' <le tomtX'1 
f>ll'roleT {OUp de IiI H Id Maln(- qui ('11\oi(' sur k' dklltll' lUll' (qulpe pour poser des harrll'r<'s 
(il' prllt('("\lon. 
Puis. Mdddlllt' Mer< it-r, présidt'l1tc du ('(JIHIlt (It- qu,lrllt'r St Mmlin pose lt, ]lmblt'!ne à UI1t' 
réunion dt, ia (,011 umSSIOIi "Montpellier ail 'IUt 1111 1i('F 1" L.-I ( ,omlllISSIOn lfélnnW l'arbrt' dan
gton'lIx ck,it ('tre ahauu (X'(isioll qui ('SI ('X('llIl('(' 1I<1I1 ... 1il semaim' 
Eofln. pour éviwr QUt" ("t'la 11(' se rt'f>TI)(luist- 1(' .. St'I'\ln'~ tt'chlliques construisent IIll IllIIT 
dt sOIlIi'n("nlent pOUT relC'nir 1<:1 terf(" 
lin peUl prohk'mt° réglé dan..s 1('<.; Illeilleurs <k"lals tot il 1(1 s<l\Isli'lctlo/l des nvt.'Ta:ins, 

LIEIt NOTItE VILLE IUIN " '1 ", ' 201 

Pose de poteal/x ou dl' bon/t'S. 
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1 ( rln" .1 

Tous les 
Montpelliérains 

sont invités à 
participer à la 

Commission 

T:)Ul le monde 1"'lI! JllI~'rp('JJer la l.OIn· 
1l1issior\ ';-' 1011!1 K'llieT au Quolidiell" [es 
comilt's (il' qllanlt.'f. [loS é)SsocimiOl)s, 

les :-"laisOlrs I~{)llrl()us. (l)DUlle' !l's sirnl)les 
péHlinlllers. à condition <J'['lre rt~Sld('1l1 à 
MOntpellier. 
l.t's comiTés (le qUélnieT constilUl'llI tics Tl" 
Jais actifs e\ dli(,'él,CS (h' la poplilalion. Ils 
S()Il1 quarame à ('U"C f'O!l\'oqués à C'haqrK' 
réunion CI sur ct' nombre. lX'dUCOU[) son! 
pr('sent5 à chaque s":'anCe [cf lé! li,Slt'j. 
Chaque \101lIpf'lIi('min peul s.lisir la (,OJl1-

rmssiOIlIX)Ur p05(~r ! III prol)I('-rn~>. él\'oir ulle 
in/cHIn,lli( m. (lU 1 IrOI){)ser l Ille (Jm(·lioré'llit)rl. 
Il peul Il faire 1)é11' {:ourricr. pf)r lél(-pllone 
ou ('Il pal11Upm11 élU' n2uninll~ tj! Ji SOIlI ou· 
v<~n('s à l()US Celles-ci se lil,.'llIWt11 c!laque 
mois;) 1<:1 Mdiric ,\ l'OcCilsion d'lllll~\Ùle
n letll 118r1JCulier. la commission pt'll1 se r(-
llJ1ir (\clns ! ln qUélflif"r pour consultcl l'en
SCLllIJ)c des lla1)i1allIS SUl un prOje1 
detllcllld(' pm un groupe. mais qui ne fail 
pëJs. (1 priori. l'Utlé:lllllllilè clans le {JlIl:1r1ier, 

Tê-lëphOlu:r au : 
~ 

() 

ELUS 
\1. F!t'Uf('!1("t' 
. \djlllll1 d(-lc"gu(' à Id d{t l'n
tralisallOll !)H'sit!I'lrl ([(' Id 
Commissioll \]ompl'llier dU 
QIIOli(!ll'll 

\1. Bi~lU 
,\(IJ01l11 (1(>1(~gllè <lUX 'Iépl'I' 
l·t'm~f11S, lréH1SpOriS. {CO· 
1ll()I)!lill 

.\lme Cola..e-.; 
,\djOinH' clt'·légut't· aux 1[· 
nances 

M. POll~I'1 
.'\dI01111 (lél~g\l( aux s('I"\'lteS 
1<."'c!miqtICS, vOirie , éildirng"e, 
eau, i1SSëllnissL'nwrll n('[-
10iem(::llt 

:\1. Hoseau 
. \dJOilll ([(>K'gul' tll'E[é.ll Ci\ il. 
à Iii ltllH' conue 1(' Imll!. 
COrl_'jf'iller g('néral 

;\1. Cahll('ls 
r.onseiller !l)L1I1Kipal. (k'lê
gué à la démona[i!..· [0(;,11(' 
1\ il' HSSOt,:iôli\'e. illlirnalion. 
Maisons Pour Tousl 
Con .. <;ciller gén('ral 

M. Cht~rir 
Consl'lllt'r nllUllCipal. tl('lé
gué;) Place ClUX spons 

:\1. Pmnier 
Conseil ler muniripal. d(·l('· 
su(' <'t la Pohn' mLH1ICipêll{' 

:\1. SOIlI,IS 
Cons('illcr rntlllicill(ll, e.k·lé
gué aux rdations av('c lt;'s 
clubs sportrls de quarllt'r ("1 
à la rni~c en place d,· la rné
diaUlt-·qUt· du quank'r j\;ord, 

:\ndré vezhllwl 
Sénateur, Cor1tit'ilJer g('n(>ral, 
Conseiller municipaL \'ice
pr(>sidl't11 dll CCA~. 

FONCTIONNAIRES 
ET TECHNICIENS 

M. Ilelllélin 
Eau·assainisst·f)I<:1lI 

:\1. FLlt'nres 
Génie urbain 

M. 5<"llvaclor 
Voirie, signalisation. stêuioJ\
ncrnent 

M. Sé:lIlc.'s 
Espace urbain. propreté 

M. MaJacan. M . lIurmd, M . 
Clavel. M. Vi~ 
Eclairage public 

nde 
.\1 Ilugu(·s. \1. Bo~'('r 
l '_'jIMl--es \ t'riS 

\1. ,1l'iUl 
En!<ltlf"e Jeunesse SpOrt 

\1. Hin't 
OP,\C 

\[Ille GranÎ\'f 
S\ITl 

:\1. I:>aulin 
Police rmuli('ipall 

~I . Oevau 
Service d'Il\ ~lèrlt" 

H Les("uY('f 
Di.slrirl 

Mme ChapC'lirr 
SEH\I 

COMITtS DE 
QUARTIERS ET 
ASSOCIATIONS 
INVlTtS A LA 
COMMISSION 
"MONTPELLIER 
AU QUOTIDIEN" 

Comiré de quarrler Jean 
Monner 
5, rue de Suez .. 34000 l\lunt .. 
pt'lIit'f -
Tél (4. 67 65 65 :--H~ 

Défense de l 'envlronnemenr 
du quanic r Thomassy 
344. ruc FOllliroit!e -- 34090 
MOlllj)clli<:r 
Tél 04 G7 63 .J. 7 59 

Comlré de quanler TOumezy 
RI,.~sic.l('nc(' Toumezv. 35, rue 
J.P. same -34000 Mon1lx'lhcr 
rél 04 67 479720 (D) 

Comil(: de Quanier PasQuier 
Jean Monnel 
77 flie du Comlc cJe ;'vh:l~lLeil 
34O()Q :\IOlllp<"ll!t'r - 1(>1 04 
67659758 

Association quarliers St .. 
Roch e l Coeur de ville 
Bou1iqUl' .\I('xCindra. 2 biS 
rue.' FOllr des Flammes 
34000 MOntpellier -
Tél 0467605721 

Comlré de Quanler Mlon 
\IPT l'EscOUlf)IrC, 67 rue des 
Raz('lcurs - 34000 Montpt'l
Ii(:r - Ttl 04 67 64 1 1 65 (D) 

Comllé National d'Action 
contre le Brull 
328 B. rtW Georges Bras-

sens 5bG rb Crnix d' \l'gelll 
~·HX)() "hllUj1ellit:r 

'1'(-1 tH 67 -~7:if) 43 

,\ssocialion des Locataircs 
de l'or'AC I:>aillade 
[0<)5, <-l\t'nUt' de l'Europe 
Cil(> Uranus Es!" 128 
:~4()tlO M{IIHlll'lhcr 
rt"1 O·~ 67 40 Ion.:! 

Comllé dt· quarlier Sud ,,.\ i 
guereU("s J Itauze 
179, l'lie "'JieolHs Coperni( -
34()( x) \ [ont! li 'Ih('r 

Comité des lotérêlS de 
quartier Agricullur(' 1 Ar· 
ceaux 1 ASS,,1S 
6. rue- Wdsllinglol1 34000 
~IOllllx'llicr -
Tél __ 04 67 41 21 07 OU O,~ 
67 Oh 94 13 
(t'llregiSlrCIIf/ 

Union des A\'cuglcs 
1 . ruc Cilé Bt'noÎI - 3'J.OOO 
,\IOnrpelli{'( 
Tt~1 04 67 22 53 53 

Assoclalion des habllanrs 
et lravailleurs de la Pailla .. 
de 
14 [. Square Jupiler - 34080 
Moninelllcr 
1'(-1 ()4. Q7 75 77 .~ 1 

ASSOciarlon Touchy 1 Sailli" 
sauveur 
"Le Puech t1',vgelll". R~î, 1'4 
.\pp'-68, 422. ,\\'(' Mfluriec 
Plflnès - 340ïO Mon1pellier 
Tél ()4 67 47 26 ~) ~ (f)) 

Comité de quarricr de la 
Croix d 'Argent 1 sabines 
275. ruC' 13. 1311er - 3·J.()70 
Mompcllier -
T('! 04 ti7 4 7 ~17 02 

Comité pour l 'environne .. 
menl urbain. les {'(Iulpe· 
mcnts Cf la nature 
14 bis. rue Jefln Couli1z01L .. 
34080 MOntpellier Tél 04 
67410318 

Comité <luCinler Nord 1 Plan 
des 40 Seigneurs 
Cit(- des Pins -- Bill 1 [ , 45. al .. 
lée AlbcrI Calmcllc 34000 
MO!ll!lt:llil'r 
Tél ()4 67 54 22 79 (D) 

Assoclallon soclo-culturel· 
le du <Iuanler des Arceaux 
1. plac(' (les Arceaux --
34000 Monii )('lIier T(-l 04 
G7 47 04 88 

Comité de quartier Ce
vennes el environs 

1 l , k .\Ias ( los. 1 Ki rue 
Sninle·(.if'11('\·i<>\ (' :l·H1SO 
.\ IUllli )clli('r 
1'<'-1 ()4 Uï r>3 +5 73 

Comité de quartier Petit· 
Bc-trd 
4, nI(' dcs :\COllils I-1P 1;01 n 
"34noo ,,,"IUIllI lL'lIier 
Tél ().J. 67 45 04 57 

Amicillt: des locawires dt· 
Montpellier 
I·ks "LOl! Cflp dou i\lail" -
Béll sr) ,\:2 Sbl.), m·t'nUl· de 
Louisvill< 34·080 Mon" )l'i. 
11er Tél ()4 67 4-5 16 08 

Association pour 1(" bien 
êrrc des locataires de 1:'1 
Ciré Paul Valéry 
2G l, nl(' Ilél)('r!, CS(.54 -- 01(\ 
Paul Villhy - 340ïn ,\11)111-
1~llIcr - T('l 04 (j7 4745 '~8 

Comité de (IUanier Recam .. 
ba ie OueSI 
"IPl saint-Exupéry 130. al· 
lée (il,.' Brinls - 34070 MOllt 
pellier - T{l 04 (i7 27 63 03 

Association du Nouyc-au 
Saillie-Anne 
G. ruC' Saillie-Anne 34000 
\-lllIIIIX'lIk'r -
Tél 04 (jï GO 6:~ 99 

Com il é de quarlier de la 
Chamberte 
Villa KalJist(' .. nQG. Clos dll 
Ho\" ReLll~ - PI(lce Louis (l'. \n
JOli 304{l70 MOllljlelliC'r--
Tél 04677565 BH Il)l 

Comité d e <Iuanler SI .. ~1ar
lin 1 Près d'Arènes 
MI'T l'EScOUli'lïre, 67. rue (k_'s 
Hazc[('urs - 34()(X) MOlltpC'l
]jpr - T('I : 0467 (,4 13 (j8 OU 
04 6ï (55 .32 7() 

Amicale des localaires de 
la Justice et Comilé des ln .. 
térêls de quanicr 
R(-sic..l<>ncc "La Jusllçc' - 122. 
nI(: r~aoul f"ollçreau 34000 
MOlllpelher -
lél 04(37524381 

Comilé de quani('r de Cel .. 
I("neuve 
MPT Marie Curie 13. ëJlI('!,." 
Cl lrluhac - 34080 Monrlx'llier 
Tél 046773 1035 

Animation ct défense des 
habUallls de la Pomplgna· 
ne 1 Richter 1 Dom Bosco 
1. rue Claude Cll~lppl" . Lo
Hs .... <;Clnenr CùstebeJl(' ·34000 
Monlpellier 
Tél 04G764 1655 
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,\ssoclatioll des H<"si<lt'IlIS 
d'_\ntlgon(" 
\])!t \ . 1 2, ]11,,1("(" du :\otllim 

c1'or . :'l4Q()(1 :\.lol1lpelliu 
1(1 04 67 70 60 ()5 

Association défcns{' de!j lo
cataires HLM Vert .. Bols 
RB. ruv Jean·FrCltll,:(Jis Breto!l 

34ŒX) MOl1llX.'llil'l' 
T<'I 0467547913 

Comité dt· quartier Aigu("
longue 1 Justice Mont.lsinos 
703, nit' Ploch de HOlH0t11II'1 
. 34·090 MOI1Ij}e IIIl'l 
Tél 04- 67 79 39 77 

Associarion (IC sauvegarde 
clu Celllrc-vlllc 
~fi, rut' clt' l'r\lgllillcril' 
34ùOO :\<lompell1t'r-
T(-I 04676(j lonl 

ComUt" de quartier "Drôl e 
<le ngue" (Figu("rolles) 
];. rue Sainl-Ilonoré - 340(11) 
Mut111 )(.>llicr 
Tél 04 67 92 49 46 

Comité prospcellves ('t 
concerta,lon d('s Quaniers 
eXlérleurs au 4ème canlon 
Villa Louise - 377. rue du 
Mas Houge :'J400Q :'IOtll 
peJJjer - Tél 04 67 65 00 02 

Assoclallon de quarller 
Beaux·Arts 1 PI{'rre·Rouge 
12. Esplanade de la MUSlqlK' 
':'NO(X) Mompcllier -

T('l 04 67 79 95 55 

Comité de (Iuartlcr de lil 
Paillade 
223. rue d';\jaccio 34080 
MOntpellier 
'1'<"1 04 67 75 74 17 

Association défense des lo
cataires CiTés Gély 1 Zueha· 
relli 
2. pince Eliennc Jo(lelic 
34070 l\ lontpellier -
Tél 04- 67 42 43 33 

Comité de (Iuartier 
Le Capllolc -- J 55. ru(' dt's 
BOllgahwilHers - 340()() ,\Iont-
pcllicr Tél 04 67 mJ 2(i 1 1 

Comité de quanier 'ltlsTavin 
1 Lcmasson 
1 n, a ll<:,c rlu Parc Tasla\'in -
34000 MOntpellier 
Tél 04 67 42 44 64 

Comité de quanler pompl· 
gnane 1 Les Aubes 
8. rue (le l'Equerre - 34000 
~Iontpcmcr -
Tél 04 67 72 83 32 

SPORT 
....... ...... _ ............... ............. ... ............. ... .. -... . 

Une fOis de pluS. le- clu/) Monlpellier
Tria[lllon. organise son grand rendez
vous annuel el convie l'élite sponive 

el les simpes atnaleurs. à participer en
semble f)UX épreuves spon ives qui carac
lérisçm celle (lisc!pline : na1alion. vélo, cour
se .. à-pied, sur un cireuil aménagé à panir 
de l'Avenue du Pirée. TrOiS départs sont or
ganisés : 
- Trialhlon "PromOlion", ouven aux non li
cenCiés el aux licenCiés loiSirs, 10US âges 
confon([us - elénan 91100 
- Tl'iathlon relais enlreprise. ouven à IOUS. 

15 JUIN 

Triathlon de 
M ontpell ier 

associaI ions, cnlreprisc;s, el organisés en 
équipes de 4 (1 IriëJl ll!èle. 1 nageur. 1 cy
clislC. ! coureur à p ieds) - elépan 10h00 
+ CI)ampionnal de France Universi1aire. 
épreuve calégoric A qui prévoir la pan ici
pal ion de plus (ie 200 concurrel11s - dépan 
11h00. 
Signnlons qu'avec 1 14 compéliteurs el prèS 
de 200 adllérems, le club Monlpellier Tri .. 
a lhlon e...,1 l'un des 8 plus impOrlal11s clubs 
du (Iépanetncnl. 01 Neri à la pralique 10US 
nive.ëJux (loisirs, enlretien. compélilion). il a 
mis en place une s('C'1ion "jeune' qui pro-

14-15 JUIN 

pose une pralique adaplée. Présel1l lors 
des gran(les manifest81ions il a terminé en 
lêtc des denlières épreuves de Collioure CI 
rte la Gran(le-i\101Ic qui comptcnl POUT le 
Cllampionn(ll Régional. Rendez-vous le 15 
juin. pour encourager les panicipanls de 
celle granelc fêle sponive. 

Inscriplionllnformalion: 
M ontl>ellicr .. TrlathIOn - Maison Pour TOus 
George sand 
Avenue de SI-Maur 
T él: 04 67 40 5 7 42: 

Tournoi du Montpellier 
Volley-Bali Antigone 

P
our fêler son premier anniversairC'. le 
Monrpellier Volley .. BaIi Anugone orga
nise le..<i 28 'CI 29 juin. un grand lOllr

noi régional en plein a ir c t en salle, suivi 
d'un concen publiC. Sepl terrains aména
gés dans le quanier d'Anligone permellrolll 
la conslilu1ion d'équipes de IOUS niveaux 
el de 10US âges. Les pré-inscriplions SOnt 
obligaloircs et ulle confirma lion d'inscrip
lion ~ fournir le samedi 2& juin de 91130 à 

27 JUIN 

1 1 h. Un matcll O'Cxllil)ilion aura lieu le di
I11Clncllc 2fl jUill en lin de joumée, suivi d'un 
'pOI de l'amitié". 
Information : 
l\IOnlpellie r Volley .. ball Allligon e 
Président : Olivier L 'Hole 
Tél : 04 6 7 20 24 25 . 

MOlltpel/ier Volley-Bali AlltigOIlC: 
Eqllipe poussins el belljami/ls 

Et voguent les claquettes ... 

L
'Association 'Claquel1es en vogue" pla
cée sous lêI direction d'Eric SCialo, pro
pose des cours tous niveaux destinés 

aux <'Jmaleurs de claqueltes. t\ Mon1pellier. 
ilS sonl plUS de 130. 10LlS réunis pour le pro-
chain SIX<'lëlcle présenlé le vcnrlrc(li 27 Juin 
à 21h00 au Théâtre Jean vilar cie la Pailla
(je. t\ '101er lil belle performance des é l~vcs 

du groupe aux 4ème Rcncomrcs Imcrna
lionales orgallisées à Boufg-la-HeiIIC. 4 prix 
Ont élé amlbu(;s. Bravo à EriC SClalo, JOAn 
13aissus. all groupe aduhc, au groupe jeu .. 
ne, el nOtammcnI à Emilie Saby, 

Info : C laquelles en vogue 
Tél : 04 67 83 72 48_ 100n Boissils el Eric Sciallo qui 011 1 remporté/Ill prix a/IX 4ème5 rencolltres 

jnternatio/lales de BOllrg .. la .. Reille 
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LE SCRABBLE 
RENTRE A L'ECOLE 

Le mardi 13 mai 1997 s'est 
déroulé, salle Guillaume de 
Nogaret, un tournoi de 
Scrabble Duplicate, auquel 
participaient 90 jeunes 
élèves de C.M , 1 et C,M.l 
venus des ecoles Lamarti .. 
ne. Estanove et Jeu de Mail 
2 . les vainqueurs, Marie 
Olivier .. Tixador et Nicolas 
Fevre de l'é<ole d 'Estanove 
ont été gratifies d'une cou
pe. Depuis deux ans déjà, 
des membres de l'associa
tion Montpellier Scrabble 
ont pris il coeur de faire dé
couvrir et partager leur pas
sion du scrabble duplicate 
aux enfants, Aprés une ex
pêrience encourageante au 
Collège du Jeu de Mail (en 
6° et 5°), le projet s ' est 
étendu aux élèves du pri .. 
maire, chez qui les résultats 
sont aussi prometteurs. 
N'oublions pas qu'il y a plus 
de 200 clubs scolaires en 
France, et que les 50 

meilleurs joueurs français 
sur 12.000 licencies à la Fé .. 
dération Française de 
Scrabble ont moins de 25 
ans. Pourquoi le Champion 
de France de Scrabble ne 
serait-il pas Montpelliérain 
dans un avenir proc:he com
me cela a déjà ete te cas 
avec Patrick Vigroux en 
1989 et 1990 1 

Contact : 
Stéphane Malinowsk 
Président de Montpellier 
Scrabble 
Tél; 04 67 52 0241 

TENNIS·8ALLON, 
UNE PREMIÈRE A 

MONTPELLIER 

Démonstration les 7 et 8 
juin sur l'Esplanade et tour .. 
noi le 15 juin au Tennis club 
de Grammont de Tennis
Ballon. un jeu d'origine Bre
slliene qui débarque en 
France, et qui tient tout à 
la fois du tennis et du foot
ball, Un sport très ludique 
et particulièrement dyna
mique, 

ERRATUM 

Une coquille malencon
treuse fait apparaÎtN!. par .. 
mi les signatures de la 
lettre ouverte au Recteur 
d'Academie, l'UNI au lieu 
de l'UNl (MNV Mai page 6), 
Pierre ROUN!, president de 
l'UNI lient à faire savoir 
qu ' il n'a pas signé cette 
lettre et précise : «l'UNI ne 
s'associe pas aux déclara .. 
tions qui ont été faites au 
cours de cette conférence 
mais en aucun cas n'incri .. 
mine le Doyen et le Prési .. 
dent de l'Université.» 



CHAQUE QUARTIER EST UN VILLAGE 

Si Figuerolles m1était conté 
Des photos récoltées auprès des particuliers ont fait l'objet d'une exposition 
à la Maison Pour tous Albertine Sarrazin en janvier dernier. 
Ces souvenirs, photos et témoignages, rassemblés aujourd'hui dans une 
plaquette, permettront aux habitants de Figuerolles de retrouver leur riche passé. 
Morceaux choisis, commentés par des enfants du quartier. 

La "Commune Libre" était en fait un comité d'animation du quartier, 

L'Etoile Bleue. la fois fanfare. troupe de théâtre 
et Société de gymnastique, creee par le Père 

Le forgeron. 11 y avait aussi le laitier. l'aiguiseur, le tonnelier. le charbonnier et la vendeuse de cagaraulettes. 

L'équipe de foot en 1958 oû se sont formés de grands champions. 
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Le .carnaval organisé par la Commune libre de 
FIguerolles partait de Figuerolles jusqu'à la 

Place de la Comédie. 

Jean Barrascud, 
Président 

de l'Etoile Bleue 

.. L e..· p(>re Bonnel 011 l'appl'li;llt "It.' 
l 'apel". JI dt'lcnd,lit leS ouvriers. 
les d&sll('fIt('S. les malilCUri'IIX_ 

il (j\'ail (-1("' prof ("liez les J('sllil('5. mais ("ela 
ne lui pl<1iS<llt pas. ("'t'Ii li! elx'/: Ics l.lOurgl 'ois' 
Il avait pr('I('n\ l)Ile slInplt' cllapcllt' ,'1 ['i

gut'roll('s. 1ll('llIt' pas IUll' paroisse 
Il ('l,Ill plulôll"llcl( t: mal.., ("(']d 11(" 1't'IllIX''( Ili.ül 

D
ans !'t'nfi'lll('l' dt' i\lireille HOS'I, il ~ 
a\dit "1(' monde donl elle la\ -.l11 le lin
~e ('t pour lequel Sd m(-rt;' cousait. 

et 1C6 siel ls. les ge'IIS (III 1 K.'ll!}!(' {:lli:I!t:lIr('ux 
t'I sQliclalTl' (le FiguL'tnllt's_ 
·.Ic' Stlis ('ro;/II{'/l\ 11<'(' dan!"' la flllS(>((' On 

n'(1( 'elil tllllll1l confort. ,XIS (l'{-'(lu. le ... /I1f/I(I' 

(Iir!", ks 1 )(JlIX 1/ Jal/ol/ Ir(l{ 'Oil/Cl" (Iur 1 K)tJr 
9(J(jner son pfli/l el/O!llf' lf/j'lIllj/]e cf/oit mer 
IJiJi!"éc' I.e l<'Ivoir ~ 12 uns. les m('nages à 
14. la !)lsnJil{'rie à 1 h_ El tOuS les morY'lents 
hJ)res SOnt lI1ihs(-s IX)lIr gwppiller qu{']ques 
sous Slll>i )]('menlaires laire les ven(lan~es. 
tpluche'r des POITIIll('s·de-ICrrt;' pour lf.'s 
Irites tt la loire, ramasser, 1;'I\"(;'r. faire (·tlir(' 
et ventlrt' les cagaraLIl('lIes. récllix-rcr. p ré
parer ('1 livrer des pÇ"lQLIl'ls de lX>is tk.' ('1 klUf
rage. prollll. '11er les ('nIai liS dcs riches <I<lns 

pô." cl'oIlH'flir toujours tout ce qu'Il voulait 
Par cXl'rnplc. justC <lprC's Id guerre. Il il tan 
le sil"ge (il' la Prélt'CHlre pour oblt'nir des 
ll("kcts dl' I('xtile pOlir les panldloTls blancs 
des musiciens d(' la li.lIlfare. ('1 il a refusé 
de' partir Idl11 qu'on Ill' lui ('n donneraI! pas. 
Tous les .lIlS, il Cllllllt'll(liI ~raluilt'rlWnl les 
gaOlut'i (Ill {IUClrli(:r cn «)Ionil.' <1(' va{'~lIlCe", 
il Lour<lco..; p<:ncklllt un mols . \ l'l'poque. il 
n'Y él\ clil III sulJ\'clluon, Ili aJl(K<llloll." fami
liales, \Iors, il r('collait 11..'5 sou." pëlf lOtiS les 
mOyf.:n~, l'n faisdnl dl'S fc-tcs. (It's solr(-es. 
(les SI)('("I<'I("I('s de 1I1{\"\tre 
.1<.: Ille SOU\lens avoir f<lhle IOUT dl' la \'ilIe 
a\'('( lui IX)lIr aller ("hercher 1'''\Q~l'n\ chez 
les ridws. 
L'Eloi le Bleul:. c'('st l)it'l1 sOr la la1llarc cel· 
le qll! d formé etes ~·'IK'rd1iol\.':; Ik' Ill\L'iIUCll..'i 

dont n'ni.II!lS 50111 tlt'VCllILo..; dl' \ Rtl .... mL'ites. 

edit' qui (l accueillI 1t" lIli:lrt'challX' I.allre 
de Td5signv à Ici Iih('T<.lllol1 de' MOlltpelller, 
i\ldlS ("'l'SI aussi](' palroml~:W. le l'lIli) de 
1001. le 111(~i:llr('. la ("010, 
Le p('re Bonllc!. C'('I<Ii! un pe..'u l'dhlx' Pier
n: de l'époque. TOUl If.' momie l'dllprf(iail 
Lil preuve. quand on llii Cl PRIJXlSé IJll po.s-
1(' de sen('taire tI l'Ev('rllé, loul le qUi-1flie'r 
s'esl r6"OII(' El il ('SI reslé· 

Mireille Laforge 
fille de la première 
Reine de Figuerolles, 
Mme Rosa. 

ulle {]ldrrelle conSInJUe pm 1(' rx"r<'. ('\ tir(-e 

pilr lIll il11e 
'.\JOII/((> ('c/o. on ('/(/11 /!ClJWlIX, .\I(j mù(' <,I(lil 

uni' bonne LliV(/flh'. /)l'WW el s~JnJporl1i(jt/(· 

( .,( 'SI 1 J{ )( If ("e10 (11/'( '//(' li {:,t"' ~1I1(' (('ine de Fi

~)twroll/~ /)('1)(1(/111 del/X (//l'i, "11",(//1(' monel(' 
l'/t'flll dl'/lofS. On /ml!l /cs ("110;'<.;('S If' soir, 0/1 

)xlf/(lIi. on riai' larcl (/O/1S lu 11l1I/. El WlI' fois 
par on, JI y (/l'Hi( Wl CjmnrllxlIlqu('/ (/t/IlS la 
rUI' • 

l\uJounl'l)u!. di:1I'b!Xl grcmdc nl(lisOtl confor
Idbk> el élincelanl(' de la périphérk' d(' MOIll
pellit'r. ('[fe é\'oquc <:lVCC nosmlgie ("ene 
épOqlW 'Choqw' fois que W pl'UX. JC (('
IDl/me Id-Ixl.<;. )'cl/ /w"ioin d(' ('0/1' rI/'s !Jcns. 
du mOlltp{'m('nr dt' /0 pil/('. (k> 1(/ nI(' Ici. C'/>;<;I 

lro/) nlllllf" Je n'orfi! 'C' pas cl 1ll'!1 )<Jirt' 1" 

Jean Farré 
dit "Tané" ,président 
de l'Association des 
gitans sédentaires 

L
a communilll1(' ~ilan(.' l '.sI ünplamée tl 
Figucrolles depuiS Je (Iéhui du siècle 
Le père Bonnet. 10Ul COlllnle ~Oll suc

C('SSt;'ur J'abbé Coursindcl. (\\"ôil d'excel· 
lents r<:lppons <-I\'('C celle communauté. 
composantc essc.:n!iell(:' de Cl' quanicr p0-

pulaire. 
Jl'ill1 Farré. né ruc Darll, aClue'1 prt"sident 
dl' l'as~Ol"jmi()n des gitans !j('denlairisés. 
implantée à la ~Iaison Pour lbus .\II:>ertine 
Sarrazin. s'en sou\"Îell1 , 'Le phe I3onnel, 
("'éloIr 1II1110mme Irt'>s OCl1lil. il aidoit IOtll/e 
mon(/I' El pourtanr. 1(/ vie n'<,I(lil pas rose 
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Le Lavoir 
lieu incontestable 
de toutes les femmes 
du quartier 

Hippolyte Annex 
Champion de France 

Poids Welter 

() c('lIe (;poque On l'it'!:li, iJ .0;(1)' Oun.-:; 
/Ill detlX J}lèn' .. <;, snn...<> rlell .\tu;s il y 
(/11(111 unI' /)0/l/1(' ambla/lce (/ons If' 

quartier .• 
panni les bons souvenirs. Il y a la 
boxe. Llne v('ritable (Xts5lun pour 
Farré <ill!. dès l 'êge cie 1 1 ans. 
s'esi l'nI rainé avec les plus 
granrlS. une passion qlli ne..' l'a ja
mais qUI11t" puiSqu'aujourd'hui il 
CS! le' président d'un club de' l)Qxe 
de Figuerollcs qui. depuis 1990. 
a fom'lé 4 cllampiOllS de France 

Le Père Bonnet 
ffL'homme qui 
a peut·être 
le plus marqué 
FiguerolJes». 
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1 pr Plan 

d. la COMÈDIA 
rUDU 

l' .•.. 

Montpelhièr 
e sas plaças 

Patrick Peyre 

32 places du 
Centre-Ville 
viennent de faire 
l'objet d'une 
nouvelle signa
létique bilingue, 
en français et en 
occitan. 
Commentaires de 
Patrick Peyre, 
Conseiller 
Municipal, délégué 
à l'Occitanie. 

Place Petrarque 
Plaça Petrarca (plassa pétrarco) 
Plan Brandilha (pla brandilyo) 

Celle J )('!l l{' place (lu Montpellier. rr6ée en J Î 16. <l 

d'alxml « ',,0 lt, nom. ou plutÔt, Je surnom d'un de 
ses C(')f\(lï 11('l Il-S Le consciller Michel Vayssière Clvail 
I~l m,mit: de rll<1r("tler 1.-' 11 se (landlnam Cl en tapant 
du pIed SOn ":'\lmom Bmndllha. de l'occiTan bran
(hlhar (sC' (klll(!inCr) (ut donné li la place. Après plu
SI('Uf!' lX'np('tit'S u>\Jce Jacqucs.(':oeur). le grnoclj)Oè. 
1(' IWllt.'!1 Pétrarque remplil<;<l Je conseiller tombé 
flans J'oubli L.;,l conser\'duon pOlir la dt-nominallon 
(X'Cll<1flC (lu nom du poète se jlL<;lifie par le fait que 
Pé'lmrCIU(' Ol.llrl' qu'~ a séjOlln'W ~ ~lonlpell!er (1316) 
cs, ht' ~ l'hislolrC' d(' 1<1 cullure occimne puisqu'il a re
nK'I(lIl'Il('mAAt.' Iil1traire d('s Irouœdours occilans_ 
L'i(k'1l1l1é cX.' la fOl1Tlt' occilane ('1 de la forme italienne 
de c(' nom lPelr<UCa). la proximité' cie la forme pI<lÇil 
<1\'('(" l'it<tlll.'n P~\72.a CI l'I(ienln(- tomle a\'ec la forme 
que C(' Ht'u <lurau l'n catalan (plaça Petrarcal peu· 
\'(·nt. st'lon 1)()lL<.; etr(' l'occasion d'un PC:'lit chn d'oeil 
aux nombreux VIsiteurs naUcns Ct nnalans 

P laç a 

PETRARCA 
Plan Brandilha 

] 

.. C 't'!'il à Ull \"t:'rimule Ir(l\'ail d'in
\"t'llléllW que S'eSI Iiwc::-c 1 .. 1 \ ill(' 
de .\IOIII[>clliel a\,('( l'aide d( 

I·t 'ol\'('rs(I('('1 cI('s as~oc:ii:lliOlls ('OIl("('l1ll'CS 

'~2 plact's (lu Cl'nlrt' \'llIe onl l'lé rt.'WlllIC'S. 

C !"I11S ll11 prt'ml~'r ICll1p5. pour (1('1 narrl'r (""(". 
Il' ('i:.Hnpagnt' de signalisêltion en langu(' 
Ilél11Ç,li<';;l' ('1 O("C"ilil1ll' J luil cI'l'nlrt' t'ilcs. ('II 
plus dl' leur lradIK1ion. incJuell1 UII(' dl, 
1I1t'lt.sion Ilisimiqll(' (voir enCêl(lr(--'l_ r>r"<lllqu('e 
COllr<\tlllll('IlI. il y ,1 qUalrt.' siècles "1)('i1l(·. 
('1 jusqu'tl UI1C dall' rl\('cnlù dans Ics cilfn
pagnes. la langue ()CCi1Cllll' fail parliC du pa
Irimoine \"1\'<11\1 (1<, nOIre ville. Dan." la p(
oode clt."l1lcl l t' où le déracinemenl. IiI 

nlOI\(1j'llIsml(1ll. 1('nclel11 à uniformiser k's 
lieux el les mOOt's dl' VIC, il pamissélu nt: 
(t'ss<ürl' d'opt'rcr tk' CL'ue raçon Ct'IWIII Sil

lUI è nOire hlslolre, n'ajOUler un pellt sup" 
pléJllcln rl'<Ïrnl' au tlé\"doppenll'nt (It' nOIre 
(,llliralt' r('giollall' 

UN PETIT SUPPL~MENT D'AME 

'Ct'IIt" initimi\"(' s'inscrit dan..::; une pohliqu~' 
Imge (;"1 coh('fl.:llle de sQutien à 1<'1 lélllRul' 

occildnl'. Fmu ... iI mpjX'lcr. à la fin de l'ar1né(~ 
dl'rnit"re, la nè"llion rie la Maison cie 1'0(' 
çll .. mie. silu('e rue Embouque d'Or. ct qui 
I)('rffiel etc 11l('llTt.' tt la diSPOSitiOn tics as' 
StKI~llIOI1S, un CSI>fl(""e pol)vale1l1 !enanl heu 
(1e salle cil..' r('ullion. blll)!iolhèqlle. cours cie 
kmguc '! La ! ~r(' édition 

'_'or 1.' 

CO!1lilllK' ta rt'{ Olllpt'llSer un éln sur cieux. 
1111 OU\·rd~.(t' t'II ldogue occimnt:"_ paralli.'k'· 
ment i'l CTS illl,idll\'t's. 1<'1 \ ille contilllle .. 'l 
Ilourrir des pl"Ojt'IS i\mhi1iclix pour ce \'Olt'I 
I1TlIXm"UII ck' IlOlre !,<"ltnlnoln<' La tUlurt" Ri· 
1)110111("<11IC' \IUrll( ' ip<-II(' d Vocal ion Régiona
le d'i\!lligO!ll', pr('vort ('n l'lle-IUlI fonds ('X" 

Ç{'Plilll1l1d d'ou\"r,I~W<';; rédig(s t'n lé1ngul' 
ocdl<1!1{' I.l' -ni. lII\WilY pn"\'Oll sur Sil prC'
rniè're IIgnc·. lUit' -"'1"llioll oélpliscC' "OC("]I('I
IIIC". Cm ("('SI <1l1lsi que Id \'iIle Cl IO\lj()ClrS 
voulu C 011slrulrt' son dh'C'loppCfrlC'TlI En 
s'in_',ni\'dtl! clans Id nuxjenlJlë S<-11lS rompre 
d\"{'( S('S r.'1cirlt's. _'Xl Ir,K!iI]on. sonl,lsloirt 

ART DE VIVRE ET MODERNIT~ 

En_"{ 1~Jl(~ parloul ('II I·rance rnê11S aussI n 
1'('llë'IlIj"Wr. élU l"lpon. dl/X F.tals-l niS. (.]\ .'\lIS

u"éllie. l'Ot( l1elll esl prt'sC'nl sur IntemC:<1 Dl"

\'('IIU plus qU'llflt' langue. le s\'nloolc (1(' 

IOUI un (lr! (k' \'i\T(.'. il fascine plUSieurs ge
n(·rauo/ls. t '1 rasst~mble milan! les OCClfa

nlsl('s ('oll\"(\il\( ilS 'lut.' I('!'i \IOlllJ-}elli('mins 
nOlI'VedllX qld \ 'el III 'nt Irou\"er (!ailS son ap .. 
pl"(X'lw UII I)iais plus imilllc d\"ec I('ur ville 
LIlW i:llIlre rTMJ)lt"re d(' vivrc l'urlJônué. Cel
le nlmpagllt' dt' dénomination de ntC~. rér 
pond n.'r!C1inell\enl tl ('('l1C êlllell1e . Oll 
micux qll(' sur l1lW plm·c. pûuvalt-on enta
mer n' djalo~lIt' cmrl' lliC'f. aujourd 'hui cl 
clemaln ?" 

cil" ICl Comfdic dc l'Ocei
Ii.lnie. l'an dernier. Cl per
mis é'galt.'ll1e1l1 d'initier un 
ctidlogu(' pélssionnanl 
l'Illrt.: le publiC C I I('s ac
ll'llrs dl' la \'ie occilane_ 
l..él \;lIc appone égalemenl 
son souI!t'n aux Céllen ... 

da'ias. ("('s écolt's bi
lingues ('n lrançais ('t oc ... 
rlldn Oll près de 250 
cn(Clnl s som scolansl's. 
C\IOTltp<'lJ!er ('SI d'ailleurs 
It' Sii'fW de lél con((déra
lion d('s C<lll'ndrt'tas. De
puiS 95. lll)(' aug1HC'nla
lion import,UllC' (le l'aide 
<:lUX associallons occi 
1,llleS" orll permis de lalre 
mil'UX cOlulaÎlre 1 .. 1 riches
se t'l le dynamisme cI'ulle 
(ultllre (lui. ( Ill "11,éfllre- ( le 
la H<lmlx··. au grOlllx' (olk
IOrique ' La Garriga". t'Tl 
I>dSS<llll p"lr la poésie, la 
musique ou It's • .lr1S plas ... 
llqUt:s. dUI,h(' sa <lifrércn' 
('C l" Sel nlodernilé' sur 
touS les "lflS rt'présenlés 
1.(' l->rix <>p('c-ial ,\nligone. 

Joan Frances Courouau 
la place: symbole de la SOCiété méridionale 
R( sp(Jn.,><tb~ du S('n.11 t dt l,uJgm Ut"( Jlrint ,) l'I'nl\"1 rsilé Püu! \"a 
léry. JoilJl FréU'II: t S (;(lUrOlI .. lll It JIU d',l'" Iln'r ('1 !a\"orl~'r ,!t:1>l1 s plli
sieurs i;U'lrw"(" .. la pf~'nc.t Ik 1;1lal~UC IXI 11d.l'\cdi.lIl.<; la \ t' puhhllilf' 
ré~IOI"kll( "GrUIIf"Jt kBlI:J(H dc lulfl",' .lI' Il)(Jljt'u·de:1t' J'OCTllfin il sw
l "'C Il ,"'..,('/1lk "'711t7" dun.'" le ... (unlfl(/t/(k'S Jt~,1/ Ù 111"1(' (lau' u'n711(' 
Le JrWl(UJ" dt vUl(Ju/lun'lIl<' rh ,,'1/"""c 0.;(1( ,fil,' 10<"011111 ",,'<:'SI 1"0-

(J"~-;U'I'/J 1('11 ((Ju/,é Ile; la /JIfH frl1l11'~ utll(JUI<' 1 i,wiUlJt 0(' dt'Iu t'Ill.' d.· 
.\Il1l1/pdI1("1. dl fi Illlrf)rlU/f/ 1'( 1( ( Ur III ,l'Ill" II<~" n/e:'" HlIllril JtIC' ("m, ... 
u n :/Jons.·r WK" IXIf/ IIllpOnllrlW (/e: ,1<'''( pnl!1muult' hlsIO(f(ltM' \I</i" 
dl,' 1I1o.;c fil "(/0/"/11"11 III Iw)(/w (iClIl" U/I(' IH'r.'IH'CIJl'c Il)o(_k"nJ/' 11I1l" 

(ll/lIh '1. 'l'lM /lIf,II /oc/{/"m,u<· c 1 r, • 1I10'IIHjUt I.C' (II< IIX (ks 'pltH t'" 

IX lUt '''/I/U/n, '" t t IIc' ,1( mit '(1' t'lflT 1(' ri,' ,1. lIotltlllll!r( 1/ 1 IJJ!IHl./U'· JI'I'''' 

Ct."'''S JIU" un htl"'f./f/I Swnl.o/," dl Ifi ..... Xi"II' Im'riOiollull 1'1 fnt>f"III'·'
rarlE'nvl . hl plu{'c" 1I11101K" uU)IIurr/llul,'IIC'Of<" tII1 r(lle fil' <;f)ciu/ll/u(' 
énonne C'csl h'1l1:1n II/ dl." hl pUtl I/c' d."/u ( l,'. de_" ,'d)(UICjI':S 1'1 du)cu.· 
L Iabomlon des nOlll"- tk" VOle S.I t'It r(',lhS('(' à panlr des Ird\'illIX 

de Marct"11Jdrral. par un {olli')tt (e:lll~lIlU(o dt· SIW:Cii.lh~IC:~ (il' fC' 
prt'semarns des servIces Inuruclpaux {'I cks iiSS'-H.·lalion ..... nO:lldlll'" 
20 places onl falll ob,l< 1 d'une (J(\nomlnallon simple en occlrdl\. ('(lm· 
me le squa de la Bftbote rai de 1ft Babolal qui renvok" à deux 
élhyrnologle..... la h 1 du 1 à ou la le noire dUIl! on 
effr<llc: I('s enréUlts !MlStrah If' plan de lom oque' l'onnt" ('1 nOIl 
pa .. 1'hOmrTIc 1 plat du Prlll ~IIPlan ( u Pk'hOI Si-I) r<lPJX'lk I( 
IriI>undl Il1sl.,lI(> là t'Il 1800 10 si!1 dé tgn n Je au de- JUSIIct 
Il dénomllld,kl/lS appon("(\1 une dlmcnsfon historIqUe à des Ik!u.x 
potJllesql)els \1 a Ira 1 tune ~rnl 

IOn ne:- à lm donné de ici lé rornmt 
Place Pian BrandUhiil. Je Plan 5auvagt"' Plan en B<-

dos Plan M haut ou la PIaœ de 
la 

MONTPElllflt NOTItE \lILLE J U 1 N 1" 1 N ° 2 0 ? 

Dénominations simples 
1)(-llol1llnalions en occilan 

Plaet.' <l 'Avller 
Pla1l d·.\\"j1er 
Square de la Bal>Ole 
Cé;liral <Il' la I~llx)la 
Place.' de la Canourgue 
Plall {It' la C~lnorg:,1 
Squar(' de la Cathédrale 
C;;liml de 1<1 C/-1IP(!rdld 
plan Ca\'a lIIf .. Co ll 
l'lOIn C;;1\'di1lé - Coll 
1~lacc de la ChHIJcllC Neuve 
Plall (1(' la Crtpda Nova 
1~lace du Chfueau 
1"1 .. 11 1 clat 1 caslèl 
plOle(' Glral 
PI,III (jlrol 
PI.1ll Jean,Jaurès 
Plan Joar 1 Jé:lllrès 
Place des Martyrs de la n:ésiStance 
plan c!C\S \l.mirs dl' la Hesisléll("ia 
Place J lenri Michel 
plel1l Ilemi :-'licl1<'1 
I~Jace Molière 
Pld~ï-I \lolit"r(' 
Plan <le l 'Om 
Plall de l'Dm 
1~lan PHSlourel 
l'ian P,lSlür{>1 
PI<1(;(' du I~elil Sec! 
l 'ian dilU Plcho l S~I 
l'lace Salnl-Cômc 
Plan de Sanl Cosme 
Pince Sallll ... pierre 
Plan dt Smll Pèirc 
Place sallll ... Ravy 
Pldll de Sam HiWil 
Place sallll ... Roch 
Plan de Sam HO(" 
Plan <Il' l'l'nlversilé 
PI .. m (1(' l'l 'ni\'{'rsiléll 

Dénominations simples 
n(>tlomina1l0tlS incluant 
la (hmen!>ion IliSIOfiqlle 

Pla('e Edoumd Adam 
l'l,Ill Edmmrd Adam 
Portdl dC' 1", SaUlli'lrt", 
pla('c Albert Il'r 
Plan \Jlx"n 1 er 
1)1.,11 cil' l'LspIIiIU Gent'ml 
1)lan' des Arls 
1")lall d(' IdS. \ns 
PI<.ltll:Olllfredil 
I~I<I('C Célsl c llanc 
PI,l1l (.aSlt'IIô1nc 
PliUI (ldU fo.ICf«lI d't'n rMUI 
Plocc Chab.lI1eau 
1)1(111 (:lmt><Ul('é\U 
1'1,,111 rlc' l'h n('mléllna 
Plaç(' cil' la Comédie 
Plan cl,· 1.1 (:ol1l('(\i(\ 
Il 'IlU 
Plan Duché-
1'1"11 Ilu("h(' 
1'1<10 En Flullat 
1~lac(' du ,\1arché aux fleurs 
Pldll (t;1l1 \Iercm (le las Flors 
PliUl ddS Capocllitls 
1~ lacl' Notre·Dame 
PI"III (\(' :'\ioSlr<1 Oona 
(j(' l;.lS I<llllas 
1~la('e I~tlrarqll(" 

1'1,1(;<) 1~('lfdrt'a 
l'I,Il111rdrlclllha 
Plf.lll du Sau\'uge 
T'1i:lfI d.lu Silll\'i:U~W 
l'ian ['.11 Ikdos 
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Les Berges du Lez : 
un nouveau quartier 

de ville dans un 
environnement 

naturel 
La Société d'Equipement de la Région 

Montpelliéraine (SERM), outil de développement de 
la ville de Montpellier et de son agglomération, 

propose aujourd'hui un nouveau programmes immo
bilier : Les Berges du Lez, dans le prolongement 

d'Antigone. Ce programme se caractérise par une 
architecture de très grande qualité et un 

environnement naturel exceptionnel. 

UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL 

A I)f{"S r\nligolll' CI pon Marianne, 1>.10nl
pcltier conlirrne S<1 \'OIOtllé de- dé\'e· 

loppetne1l1 l1armonleux. pri\"iI('gianl la qua ... 
litt" dl' la vil' CI clc l'Cll\'ironnelllC111 r\insi va 
1\ilÎlrc' 1111 1l011\·t'clU quartier. dans Lili cadre 
Ili~lllrel t'X('('!)JiOTl1lcl. organis(' autour d'Lill 
graml parc paysager. le long (lu Lez. en 
;,lIllOnl cie POrt :-'Iarianne Ct {Ians le pralon ... 
gem(~nt d'.\tllig01le Les Berges du I.l'z. 
Cc 1lou\"eau quartier \'a offrir à ~lonlpcJlier 
un ('nsl'mble de logcmenls de slan(ling 
<Ippon SLlppl('llle11lairt' de qualilé' à Llne \·iI· 
1(' d('j~ r('pl1lé(~ pour ses nombreux aumils. 

PROCHE DU CENTRE VILLE ET DES 
GRANDS ~QUIPEMENTS PUBLICS 

Le quanicr des Berges du Lez bénéfiCie 
d'une sl tll()llon rl'marquable tl (Ieux pas 
cles IYCé'l's l'I ('ollèg('s MenllOZ CI Joffre, du 
<Illanler (1'.\.I1Iigone. cil' la Pl">CUl<' OI)mpiqtlC 
e l (1(' Ifl 1l0ll\'t'JlC 13iUI!01I,<"quc Municipale. 
à quclqu('s mi1luIC'S à picCI (lu Cenlre 1 lis ... 
torique. (hl quanier Hiciller. ( le son pôle de 
lorrnatlon sup&rieure CI cie la Grande Bi
bHoltlè( IU(' llll!\'crsi1C1irc. 
L'avelluC' Pi(;Tfe J\.!cncli"s ... Frallce assure la 
liaison <wec le IlllOrêll. l'aéroport el l'aulO'" 
rouIe. 
Lc lralll\Va}' rehem le quartier a\'cc le cenlre 
\'illl' I('~ hôpilaux e l les faruhés. 
Une piSl(> ("~'c lable. destinée à se dé\'elop
IX'r pr~rC'SSI\'emCI11 Je long du Lez, re-liera 
;) It'rnw les quartiers Nord. Antigone. le
U'l1lrt,' \'ilJ('. f>on 1\ larianne et le linoral 
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du Lez 

l e programme 
• 5 bâllnlt'nts eOI1Çl.I~ ('n 

dtgradl- dt' 8 ti 4 !-Iage!:>. 
<lutour {t'un grand parc 
p.-"l:>,s .. ger pri\t~. 
• Esplanatl(' pldnl~C, 
granck' <111ft." de plalé-lnt's 
sl'rpenr<lnl <lU milll'u (!t·s 
'->âlit)K'nl:-; 
• Esp.:lCcs publJes trave(
"-am jusqu'aux rin's du 
Lez CI anX'nag('rTl('1lI lies 
promcna(!es I{' long dt's 
l)Crge~ 

• POSslbililé C!'insmllalIOll 
<le nou\'elles gllin~uelws 
• Em'lfon 350 <\pparrc· 
men,s. équJp(>~ l'OUT la 
plupan <1c k"lrgcs ICtr.:\S..'iCS 
el I><"lies \"llrées clunn<lnl 
sa!! sur le parc pnv(' à j'Ul
t(-rlcur. soi! sur Ics I~rges 
{tu Lez à l'cxr(>rleur 
• Quelques lerrasses 
pjanlées aux derniers 
6tages 
• Au lOcal. t'n\lron 
24 000 m2 de surface 
hors oeu\'re !lent' (sllon! 



THIERRY GUICHARD 

dévoile "Le Matricule des Anges" 

C
ommcllI (k.:'viCIlHm critique littéraire 7 Pourquoi 
(odil('- t-on, depuis p lus (le qlla!re ans l'urle des 
cieux revues li tt éraires hors Paris c\ baptis(·t· 

"Le Matricule des Anges' ? Il n'y a püs de réponses 
pn5cIscs à ('cs qUL'sl ions. mais une suite logique de 
Iragn1C"nts d(' vÎe. lIn(' vie comme clans un roman. 
Il (\ldÎl l U1C fois Ull tour petit garçon (lu côté (le Nar

honne. qui r('vHit d'avoir un jouet de type milmilll'u
St' ou wnk. Ct qUI st' fil offrir par son père un livre 
"Davy Cnxk('I", Prcl niè're C!tl:cption littéraire. 
Il ('lailullc lois un iJclol('sn'fll coincé dans lIlle calTl
pagne ('Il forme <1(' ITOU. cn Cl1C1r<:Il1e :-'Imilime. <:1 qui 
r('\'<'I11 de rC/1,OIllTeS (I(ojtl férninincs el ne pouvait les 
faire que (Ians les livres. avec une pré'dilectiOn pour 
Ics grands r(>\"ollts c!('lSsiques, Rimbaud, Lc,ulr{('l' 
mOllI 1'1 Viall. Pn'1I11ers ('mois eXéthams, 
[1 ('lélU LIll(' foiS Ull ('Illlliarli ('n ScicllC'es Economiques, 
('('TIll' Ixv (les nmdisciples qui ne lisaient jamaiS ("1 

qui. pOlir se chfltrerKi('r, devint boulimique de hvres, 
PremIer (-\'eil nitique. 
ri ('tait ur l{' fois lIn ICUfl(~ jOltrnalbH,', frais émoulu tle 
l't;:('ole (le SIT<-lsl)ourg, ('I1Tt'.S en colère corme un cer
I€l in lYPt' d'lnlonn€ltion cie type cléc("n'elagc ;:1 grand 
Spe('liK]l", Prt~mier combat 

MARIANNE SEGUIN 

En ce jour du mois de Ré ... 

C 
'("st au ('()llrS I\(- l'('t{> (I(;'rni('r Qlle 1>.1arianne S('

gUIIl, 14- <UI~. d Pdll('r)lnl("nt reeu('HU sur la 
"ld!)11" 11l<l~il IIW~ lk' l'(',ole de cordes l>iu .\10S

so Jes Id('l'S d'lUIt' dizain(' <fl'nfam5.çomcurs, Lobjel 
dl' ('(' tr<l\'illl d't:,('nture 7 La r<:<!mtion {fun livre mu, 
slcal COIl(,1I ('omme un ouHI pt"dagogiqut" ... 0111 der
Ili(,f. PÜI \lo.o.;'';(J {/(p(l;1 ddc) rëQJi.<.;ë son p rcmwr Cf)>> 
cOfI1ie ) 'Ililil >IX' Hllbt'rb, dirf'ctCllr ck: rérok' (le cor(k."S, 
~L(' prodUlill proj{'1 pourfllil s'cJ}i'cluer (~Il cnllalJ{l({I

lion <lt'('(' 1111(' 6'o/c' cil' flllISi (jl/C' dc' Birm;IlC//wm 
D Il 'l'/Ilt l/(' rit l ,t \ 'jolOll 1 :tU JI j('tlr~ CClI1Çl l, iIIUSI((~, inwr
p(lJ/(s p(/r /c's l'Il(ClIl/S cie' Pill ,\/C).';!'lO, eSI j'(ljmw/$.<;('
melll d'un I(Il '(/II/on n;(/(// )/(' qui (1 pennis nux (,,1[(1/1/5. 

non S{'lIlt'tIlt'IlI cl/' J)clfliciper () /(1 {oI1C('plion (lu (lfo

ie'/. mois aussI d(' sllitlw 1011/1'.<'; Je."; élapes (le sa réa/J-

<;(111(}/1, (fl'I )l/I<; 11/11f )({,<';<';/O/l du /II 'rp,llISrju'd I"cn(CY1/c;
fn'/l1('tll dt. (/i .... qlw ('tl ,-.;ll/diC), It Pour \-Ituii.lnnl', ln 
téÎChl' a surtOlll t'onsist(' ta Irüu\-cr un compromis 
('ntce Ics chlfén'ntes options rit' 111istoire proPOS('CS 
par It's éllUCt'S l'nlants d(' l'('('oh.. _Cun 1f(){1l'(' qI/II 
fl'U ri pos O,';,<;('Z d'onlon. l'ml/n' (/1/11 JÙllI de lu I)()(s
SW llle' IO/!' ICI.<.;l;{/n('(' leoninéc, (/ moi (le )<)1.1("(. chez 
moi, Ix/picr /'1 ('((I!lon ('Il main, je ('flmrnCIlCe Il (;('(1/1' 

l'Uflll lit //ln' (/(//1<.; lu(/twlle I1Jisroirc l '0 se dérouler 13.11 

I-t' J/){If / III mois (1(' I{(' ..) <XX) {'xC'mpJë'lireS tlii • Vio
lon F\lgtlt'Url> ont ('tt~ imprimés. Vendu lOOF le )j\Te· 
Hlllsicai t'st llll cRdeéll1 S\IIx:rlx: ~ offril aux l:lCtitS com 
me ;)l/X gmncls. 
lofa : Plu MOSSO - 1 l, rue Maguelone 
T é l: 04 67 02 401 3 

s 
Il était Umllemcnt un )Cline llomme qui, pour dirc Ct 
fë'lire C(' qU'il vOlllalt, i;l créé son oUlil de tr(lvail un 
[)ÎIll('.stre cie 56 pages tiré' depuis plus (le 4 ans ta 
3500 t~x('mplalrcs "Le Matricule des AngeS"_ Une 
revut' litt<"Ti:llre qlll "ë'luse de romans, de poésie. de 
nouvelle's, (il' tltéâtre. d'essaI. des (petits) é<ilieurs, 
Pas J'ombre d'une puhIlCil(\ dans J(" "Matricule {les 
i\ngcs' "CC,<.;I un(' qUl'.slion ( l'élilique. nOLIS 1l0ttiOllS 
fi/'{' fOlo/('me/ll IIlJrl' (le /l()_S CllOix, " déclare Thierry 
Cil 11dl<lrll_ "/\l't'(· fll()11 ('()JI l/Jliee, Philippe S(/lP(lfy, nOliS 

faisons rOll/, clc'la IiOIlI' (YlifOriale il 10 maquelft', C'I'SI 

un ëllorme Iml'ail, IllOis qu'imponc. Cf> qui complt', 
e'esl ciO/Iller aux 91'lls l't'/llije de lire, (le déc:OlIl 'rir cles 
CluICU(.<;, ('(JIll/ne ThO/nlls Pi/Khan ou <:laue/t'-LOIli_" 

c.;ollllw/, "Le _\Iwri('tll(' (/es r\nqes", on (J l'Ollili C/I/I' 
l1'itnlxme (Jtli 1~liSSt'l<, II/'(' ,,,,'o(iS SOIt/lui/ons que n'Ia 
(ll1/)OllChl' sur 111)(' T/;f/('x/()n (Illi (/t>/xJ.<;se la Iménlllj((', 
une nl1('xion unlellêl' (I{// IS 1(1 l'ÎC" 

Les projets cie Tl1ierry Guicharcl? Constilllt'r une ré
tl<lnioll Ù \lontpeJh('r,IOLIs !'cs collalJonncurs sont 
dis..<.;(omill(-s pdrtOlU cn France. el ce n'est pas simpJe 
BOnjOUr les nott's cil' tt'J('phone-I 
Ttlierry Glll('llard ('aresse' le r(o\'e cl'organiser. clalls 
un(' \'lIIe au lx>r{1 de Iller, lIn Festival de lin<"cmure 
l'n k ' sli\'ill au sens rcstif. Rli goüt clu midi rCtTOuv{', 
où ëlliteur Ct leneur se rt'lrou\'t'raienr aLliour <l'un 1);;1.'>

lis JXlur pmltT 

D 
issipollS un pOS!'>lule m<llell1elldu à propos 
(1(' n' TOnli;lI1 ('trém!-w el beau que vient {IC 
couronncl Il' 1 lflX ,\/Bigotle 19Uï c('ue «prcr 

\'irl({'1t dl' 10UI temps ligl~t' (lllllllle par J'cfff"1 rh ln(' 

i(l6' rq;lI(' qui persiste. ('st ICi plutôt qlle géogm· 
phiqut', ('l'lit, d'f'In'S dont j'('xislt'nc(' n'est pilS élll.'" 
\'eux ri( 'S <iutr< 's ('aplldl(' Pas dil\'~nlélgc, IX 'lJl-('lrc. 
tI ('('I/X d('s 1r11('rt:ss6; si l'on se rNère é'I main tcs 
oeu\Tt'S 1II1('r;lir('s, p((.'('('ddlll (.lU côtoyant <!<.lnS Jc 
Pft'-S('!11 Il' d('rnil'I' IiW(' t'n délIt' d'Ostcnde 11), qui tOIll 
1 IL' Cl 'c.; gCI1S ( lils ,'>éIlIS illllXlrtdf1('C I('urs ~l1éros». hiell 
sllr pilr ~lrlllpltrtlS{' 
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«La Province Eternelle)) 

Llllllomrnt', liU ll;lis ilUlfl' IlWnI n()rnlll~' 'Il le «Il' His», 
\'lt sl'lll (1\'('(' «/cl /11()w» dont lil)X'I"L<:>I()J1 dl' V('(lVC ('IS' 

sllre semb le-t-illellr sul)slslilnc(' C(;:l hOlllflW, Jeunt' 
('l1corc, s('ul. clone «('OIllIl1I' Wl /lào/l" qui n'pcrl
clml1 ~S(' C'/I Iii ('lml/m' (It' I('l n'S ;11l 'i ... j/)Ics». sClnblal l le 
à ces "l'IlI<llI1<'; qlll serrellt les souris la nuit entre leurs 

rnêlins~ l'SI él sa ta(,'<JII, d ouce CI Ilulll'tnenl tragique 

lUl s tllicil'll son ,cOllfdge du hOllheur .. Jui vaut d e 
ml'rill'r ('(' d on si rart' du Ixmh{'ur clilllS It ' l'Ollmge. 

('f( l) '{mS-nOl IS lirl.· {ornl1l(' par transparence, EsI-('(" 

pour ('(prou\'l'r ·COrnllle, 1 x~\I t ·êlre, pour s'éprouver, 
qu'il ('SI 1111 /)omme {} C6/(i parce que, aUl re tcg..c:;, 

('rfe () ("(1((; l'mir 
'';(}/1 rÔflslt, con1' 

me Je remarqlll' 
Ostemlv ? \ lais 
t'() côrélt, il y <1 

1111 jarchn. JOUl', 
lt, cycJomtltl'llr 
fJarnilal11 neu! 
aChl.'l(> (pOlIr 1(' 

jardin .),!{' bOIl 

copain Iélxill'Ur, 
lit) bL'itrOl, t>1 l'air 
de la saison 
enlre Ics 
l'hoses, 

On aimerait 
mais l'n les 0 11-
bliaut aussi tôt. 
citer cie gramb 
n oms, de Ca
mus à Kafki:l el 

Boris \'lilll (·t FranCK :\oll<lln pourquoi pas O'autft's 
encon' Irdtt'mité (It l'('tr<m~('r et de l'élrange. pour 
cc' roman originall't tendre Oll sc proposenl tantôt 
.VIl Juur ckp<lII/(' dOl/Ct -J'(I/llilil'- ct tdlHôl le d(sir 
illlfll('( hell des lt'lIll lit· ... { '( '!'t-il-dirt· dc leur chair, l 'g(l
k'llll'nt <';IIIJ!I()S(l' ()(Iun' ,\lnSI, tl'ellCha/llcmerll l'Il 

{'JlCllcll \1{ 'Illl 'nt {all pluo.; prt's dll St'llS clc rnagit'I, vont 
(l'S pé-Igt's d\'t'( Ullt' dOllikUltc é'nll)Omif' cl(' Illo)'ens, 
l.cl surprlsl' d'un mot C/llilusqu(- louJours simpJe ('t 
lhul( 'on, llllllrllllt' sous nos \'eux, à chaque installt. 
lél Illdl'()t It' (fUll RrWld ,-lutt'ur -di t-on ('nCOfe Œun gmn{! 
('("m'nin» ') Cl" wi;ll rOIlli.lIl {qu'on st' rassure, Il IIUU~ 
{'onte unt' Ilislolre qui 1 1llll~ rapte (,'1 salt nOll.~ rt'Il'
nln tit'nt il ( IISt,lt1('t' .. Il' dlOfO/)jO /'1 iL"jrallqloic; etes ou
~JllS .. ..;c 'S~, pour ('In) mllll('( Ù Jcan-Pierrt' OSt('IXIC' lISélTll, 
lui, él\'l'l' un I:>onlleur (Ic po('te cl\ult' langue non con .. 
p rom is(' \ liw ahsolument. El qul." prenne 5<:1 part CI 

son pouvoir (' xCt'n,' 1l01r(' le('[ure complice -cel .. (x'iI 
fjw ('COUIC 

\ klKel S(1,fJ.UCC Km(\UI, membre du iury du Prix < \ntlb'Of1l" ) 
Il Eci (;(llhmard, coll. ,, 1 \qX'nteurlt 
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montpellierdall 
L'Association Française 

d'Action Artistique, partenaire 
de Montpellier Danse 97 

O 'est un fall : la danse conlemporalne française parrouft le vil/age-roonde depuis 10 
ans a~ une belle ardeur: elle donne, Intrigue ou séduit .. et reçoit beaucoup en 
retouf 1 

/1 n'est pas étonnant que bon nombre de chorégraphes français pressentis par Mont
pellier Danse 1997 aient eu pour point commun d'ilue reliés à des équipes étrangères dans 
le passé proche., C'est ce que déclarent les responsables de l'AssoCIauon FrançaIse d'ActIon 

ArtIstique: Jean Digne. Jean-Marc Bouffaftlgues et ClaIre Venet. 

"Le thème du proche et du lointain s'il il/ostte la dIVersité des esthétiques. leur envie parfois 
de se mêler ou simplement de se révéler /es unes aux autres. renvoie à ces thèmes de socié
té passionnément acllJels: la culture de fauffe, la diSponibilité à ses accueils. la tc»éronœ Qui 

doit guider roure acrioo professiof1nel/e de service publiC.' 
Cest dans cet espnt qtlest né en 1994 un ConseMtolre Itinérant de danse sous le patrona
ge de l'AFAA et de la Délé~tJOn Danse du MinIStère de la CUlture. 
L'AFAA. qUI VIent de signer une conventIOn sur 3 ans avec le festival Montpellter Danse et le 

Festsval de rimage médIterranéenne (Festrval de Cinéma et Rencontre photo). 

L'AFAA, avec son conservatoire Itinérant de danse a facilité la concrétisation du coocept 97 

de Jean-Paul Montanan, Donner à VOIr, à découvnr et à VMe, des danseurs et compagnies du 

momie entier qUI ont travEllllé depuIS quelques années avec de grands chorégraphes français 

: MK:hel Kelemenis, Régine Choplnat. les carnets Bagouet, France Saporta, Hélène Cathala, 

Daniel Larrieu, Dominique 88V1n, Bernardo Montel", el dont on pouna \lOir les fruits de la créa

tion au cours du Festival Monlpeiller Danse 97, en partlculler avec MOYing 11'110 Dance d'Afnque 

du Sud, qUI a cotlaboré avec Michel Kelemenis, l'Ecole Nationale de Danse de Hanoï (VIet

nam) qUI a collabore avec les camelS Bagouet et Philippe Cohen pour une repnse de Grand 

Corndor, rlnstitut de Danse de Pékin (Chine) en étroite relatIOn avec Régine Choplnot et le Bal
let Atlantique, 

Enfin, on pourra découvnr le 4 JUillet, à l'Espace Vigneron de Vendargues, les toutes jeUnes 

ballerines de rAcadéml6 de Danse de Moscou, qUI présenteront des pièces courtes sur des 
chorégraphies de France Saporta, Hélène cathala, Fabrice Ramallngom, Odile Ouboc, Daniel 

Lamco et Dominique SoMn, 

Arrêtez, Arrêtons, Arrête! 

CI ' à Mf thl'ô Mooo 'f, dlrectl'lCe depuIS 1993 du Centre Cttorev'aphiQ 
National de Montpellier que revient 1 Idée motnce de Mont ootller Da 

97, Avec Pour Ant 0Jn8, elle êta t aIIee à la rencontre de danse rs du Bu 
k.na a ,elle aval! tenté et réussi l'Impossible rencontre entre le ge' dt' sa 

propre danse et celu de danseurs de cette Iointame Mique 'Etre étlange- d "1 

sa propre danse, eft.lnger à SOI-même, éuanger à côte de /'etrafl#r t- Ce 
décadrage fondamental du coros, qUi est l'un des moteurs de toute la moo ft: 

elle l'inscnt, depUIS, à l'Intcneur de la compagnie: deux des danseurs burl<.lnabé d 

cette première aventure sont aUjourcl'hUi memmes permanents de la compagn' 

Et surtout. plus Intimement. elle le traque à l'mteneur même de SOI, LAleher en 

pièces, crcé l'annee demlère, a entamé dans tous les sens du terme: tommen 

cer, et mordre, atteindre à l'integnté de quelque chose - un travail du secret, un 
dialogue avec celU" qUI ne sont "pas pareils", qUI ne son! pas dans cet échange nor· 

mal et normalisé avec les autres, La question de l'enfermement pourrait sembler 

contradlC!Olle avec celle de la rencontre, Pourtant, Il s'a@taucontralred'un geste 

vers "le grand BUire", celui qUI ne met nen en commun avec nous. C'est aUSSI, à 
coup sur, nsquer dl' découvnr, en SOI, ce qUI reconnaît cet aUlre, ce qUi se recon· 

nait dans son ISOlement. Cette nouvelle créattOn repmnd ce Ques\IOfInetnent. fllOIl'lS 

du roté des slgl'l~ exténcurs de cette dlfference, Que de sa mécanique Inténeure 

Comme daM I.:Ateller en pièce, le dISpositif sœne-salle drspœe le pub!, dans l'es· 

pace viSuel, et, dans une sorte cie combat rapprochÉ! du regard, Impose a prOl<lm 

té avec CEl"l presences habttuellement IOlfltall1es que sonl les danseurs.. 
ltMIo DomInI .... _oesel. Centre c:ttoNfr ....... les URuDaes 

22,24-2"H40 jUllt-2 ....... 20h30. 23 juin 22b. 2S juin" 1er ,... 1911:, 

HO'HPI:I.I.II:R 



Danse 
Carmen 
n ne présente pas AntonIO Gadès. Présenle+on davantage carmen. hémine espagnole ln· 
ventée par Ménmée. Prosper de son prénom, et mise en musique par le compositeur Georges 

BIZet. frnnçalS lUI 3llSSl. 

Gadès. c'est le séneux Ou ftamenco, la pas.sIOO bfiJtanle. la 1rngé<l1e toujOUrs en marche, alliés au plal' 
SIr. au goût du grand spectacle, au savoir· faire de oolui qUI aime les foules. On se SCM.Ment de Noces de 
Sang. le ballet. mats auSSI le film réahsé par carlos Saura. carmen, en 1983, et \IOllà le tandem Saura· 
Gadès désormais famlllC( de toos. AUJOUrd'huI pannl les danseurs et cl'lorégraphes les plus connus dans 
le moncIe. Gadès est beaucoup plus qu'un danseur flamenco de génie. ou qu'un artJSte plus doué que 
d'autres pour le succès. Il est auSSI celUI QUI a perrms au flamenco, art d'un peuple d'exclus. de migrants, 
de déracmés. d'exposer devanlle monde entier sa nchesse. sa jlfOfOfldeUf, son éclat et sa VIrtuosité. 
Cette carmen là a qUinze ans. et elle continue à faire le tour du monde. en bobines (le film a reçu deux 
pro: au FestiVal de Gannes), et sur les scènes des théâtres, en robes â volants, talons foudroyant le plan
cher et regards plantés. drOIt dans le noir, de Carmen il José de José à Carmen. Et cela va bien à Ga· 
dès, séducteur Ironique, d'emprunter à la Fronce la plus célèbre de ses espagnolades - qUI n'a Jamais 
fredonné "l'amour est enfant de bohême 1" - et de lUi rendre, aU-delà de ses clichés, sa passion fla· 
mence, cet amour inhumain qUI pousse les deux amants à se dévorer l'un l'autre. Cette JalOUSie brû' 
lante. d'ailleurs, rappelle à Gadès un autre amour: celUI qUi Jette le danseur - quelle que SOit sa disci' 
pline - dans la danse, sans mesure et sans partage. Il fe SM bien, Gadès qUi en est comme beaucoup, 
tombé amoureux tout enfant. et n'a Jamais pu la qUitter. AUSSI présente·t-ll sa carmen, sur Jes mélodies 
de BIzet mêlées au chant flamenco, comme une danseuse en cours de répétition. et l'histoire de Gar
men et José se Croise et se mêle avec celle des deuX danseurs au travail. Cela reste, avant tout. une 
hIStoire d·amour. de danse et d'amour de la danse. 
Opéra Berlioz · Le Corum • 25 au 28 j uin· 20h30. 

LA NUIT DU MONDE 2 
Compagnie Anne-Marie Porras 

Danse Nomade 

Q uit du monde, et nUit des temps. Anne-Mane PomIs va dron aux ongines. 
Il ne fallait pas moins que son tempérament "tout feu tout flamme", pour 

s'attaquer à pareil Pf01et . unir des mUSiques de peuples nomades dont les 
origines, dans la nuit des temps. pouffaient être communes: musiCiens gitans (les 
Tekameli) etln(!iens du Ratasthan (mUSlclens Manganlyars et Langas). Peut-.être par
ce que sa danse à elle, venue du Jazz, chame aussi 
les lentes, longues et douloureuses migrations de 
peuples déracinés? Plus probablement parce que 
cette chorét!aphe montpelhérame chaleureuse, ViVe, 
méditerranéenne dans l'âme, a la passion du rythme, 
et que, comme les musiCiens de jazz. elle salt en
tendre celui des autres. Danse nomade, don-c. est 
une trilogie où musICiens gitans et indiens finissent 
par se retrouvef, et où la danse se glisse dans le chant 
des castagnettes comme dans la mélodie soufie, pas
se de la voix aux percu5SlOflS, fBlt du familier l'étran
ger, et de l'étranger. son monde à elfe. 

Carte pa!lSdlllnS 
Pour 100 Francs, 
la carte passdanse donne accès 
a 4 spectacles, 
le soir même. aux places restées dIsponibles. 
Cette carte est accordée aux moins de 26 ans et à tous 
les demandeurs d'emploi sur presentation d'un justificatif, 

Avec le soutien de l'ANPE 
(Agence Nationale pour l'Emploi) 

CotJr Jacques Cœur - Samedi 5 Juillet· 24h. 

Musique Les journées 
musicales 
de Sainte-Anne 

O 
es cinquIèmes journées musicales de Sainte-Anne, organisées par l'As
SOCiatIOn du Nouveau Ste-Anne du 3 JUin au 1er JUillet, présentent une 
dizaine d'artistes de renom, de fervents espoirs et des professeurs du 

Conservatoire National de Ré~on accompagnés de leurs meilleurs élèves. 
le ConservatOire National de Région, au pied duquel les artistes présenteront leur 
oelMe, face â l'église Ste-Anne, participe activement aux journées mUSICales. C'est 
auSSI un lieu mythique: an-cienne untvel"Slté de DfOIt au XVlème Siècle (qui souligne 
l'étymologie de la place du petit Scel. Singulier perdu du 'sceau' de JuslJCe). la mal' 
son Jaumes, nom onglnel du bâtiment, abntalt déjà un conservatoire de mUSIque, 
ainSI QU'Une SOCiété d'archéologie. 
L'église Sainte-Anne fepfésente le phare de la créatMté montpellléraine. Avec son 
clochef élancé. elle est ViSible de loin et de toutes les dlrecllOnS. de JOUr comme de 
nUit. lieu de culte déchu de ses préroga\lYes ~11es, eUe rassemble les adeptes 
du culwrel faute de cultuel. MaIS. 
n'est-ce pas là une belle manière 
de rendre ef1C()(e hommage au di
vin que d'y venir commumer au 
subtil dans le respect de rart et de 
sa créatMté lnemaustNe ? 
Sainte-Anne s'est métarTlOfPhosée 
en temple du senSible. les guerres 
de religklnS, qUI marquèrent ce Heu, 
y auralent·elles laissé des traces 
subtiles? 
A présent. entièrement vouée au 
culte de l'art, Salnte·Anne vous In
vite li venir célébrer la créatIVIté 
dans ses mulS. 
Ces SOirées mUSicales consacrent 
défiMlvement cet étonnant petit 
quartJe!" qUI, en 9 siècles, a connu 
moult IIICISSltudes. 

.. OHTPE~L.IER 

Programme 1997 

Mudi 3 juin 
frioçois hur., Cli~de Cosse 
de Core 

Jeudi 5 juil 
Vdi. Tcijik, Si,at; funkoc'i 
(,iolol, 'iolo_celle, piifto) 

Mircli ID juin 
Sert;Mei hliliu 
(Allo, ,iolu .ijur) 

Jncli 12 jUil 
Narie·PiUte Bir~' ((hRI. 
so,tno), Aue Douee (,ina) 

Natcli 11 juil 
l / fric ROlle! (lioIDl), 21Nat"li! 
Nicaud (trio a'ee chol) 

Jeudi t9 juin 
Calce ri dn élèJ~s dl Consem 
loire N,liooal 4e Rêcion 

Maldi 24 juin 
UT 4e clisse (Irio SillOIl.Oft!. 
accordéon contrebasse. jan 
clusiljue) 

leudi 26 luin 
Concert lin les ,rofessnr$ du 
Coumatlire Nalioul Ile RellDi 

Venllrrdi 27 jUin 
COReert nlour de la cOltrebiSU 
(24 iult •• ul$ sn stèle) 

N"III 1er laillel 
Muie Lt Carlier ltiolOll) 

Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc
Roussillon 15 JUILLET-3 AOOT 

G ntourée par deux chefs-d'oeuvre de JOhann Sebastian Bach, rédluoo 
du FestJval97 présente trois oeuvres étonnantes du domaille lyrique 

un opéfa inconnu du grand Richard Strauss, le splenchde Guntram; 
le chef d'oewre françaIS d'un compo5lteur oubhé. le ·Macbetll· de Bloch créé 
en 1910 : et fe splendide VIOl de LUCtèce· du grand Bntten par celUI qui l'ut 
rmtef1)fète favoo du compositeur anglais. A ces oeuvres ~strales s'aJOUte 
la désopilante parodie wagnénenne d'un Oscar Straus. 'Ces sactés Nibelun· 
gen (1904). 
Et toute une galaxie de concerts où \.Çus découvIlrez rhéntJer de Dlctnch fi
scher Du~skau, Thomas Quasthoff et le prodige améncaln Corey Cerovsek, 
des StalS et des futures stalS dans les quartJers de la VIlle ou dans les salles 
désomlals fameuses du feStival. Les Virtuoses tziganes se mêleront aux jazz
men, les chanteuses et chanteulS aux VIolonistes et aux pianistes et le pre· 
mler ·Concen du Sauvage" au Festival vous convaincra que la musique est 
une affaire de coeur. 

René Koerlng, directeur artl. tlque 

RéselVations : au Corum entrée nIVeau 1. Jusqu'au 12 juillet de 14h 
à 18h du 15 Juillet au 3 août llh . 18h. 
Teléphor.e : 04 67 02 02 01 
Réductions: pour les . 25 ans. pour les personnes non 
Imposables. Célrte vermeille, ChÔmetJrs 

Le programme complet sera publié dans l'Agenda de JUillet 

Le programme de la fête de la musique le BlJum 

21h : Orchestre Philharmonique dirigé 
par Peter Casba. Soliste: FrançOise Pol· 
let, soprano 
Moussorgsky' Tableaux d'une exposi
tion 
AirnSky-Korsakov : CapnCClo espagnol 
Pucclm VI55! d'arte, SI, ml chlamano 
Mimi 
catalant : Ebben, n'andro lontano 
Verdi Pace, pace 

Esplanad .. 
Kiosque Bosc 
20h : Groupe Les Etres Humains (rock 
folk) 
21h30: Groupe Fonk'n'Steln (funk) 
22h30 : MUSIque Irlandaise 
23h : Groupe Troil<a (rock) 
PalVis du musée Fabre 
20h00 : Ensemble HalieluJah de l'Ida· 
ho (CUMes. gospels. Jazz) 

15h30: Choeur régional d'enfants 
19h30: Ensemble instrumental 
universl talte 
21h30: D'Oc Orchestra 

Peyrou 
18h00 - 20h00 : E1èves de j'Ecole de 
Battene de Montpell,er 

Sur les Plac .. s : 
• l e Tria ngle: 21h30 : Groupe Sortte 
de Secours 

• Place de la Canourgue " Bar le 
Monte Carlo ; 
19h00: scène ouverte 
20h30 : groupe Whtte Water Uly (pop--

"""'. groupe lunatlc Age (hard core mélo· 
dlQue) 
groupe Servo Oazz-core) 

- Place des Martyrs de la Résistan
ce , 
Groupe Rêve Amer (pop rock) 

- Place Jean-Jaurès: 21h00 : 
IAssoclation Artychrome propose 
Big Slim Hazard (pop-rock) 
Straw Beny Smelt (pop.rock) 
Moony Days (pop. rock) 
Sunfish Daze (power-pop) 
Notre Dame (pop-rock) 
De Stijl (cyber-pop) 

· fItace SaInt-Roch : MssodaUon Ilot 
St-Roch propose : 
Face BU Parvis : Groupe Teilu DtZZY 
Demere 1 Eglise : 
19H30 : Ecole de gUItare de la Mal' 
son pour Tous 
M . Pagnol (chanson française et an· 
glaise) 
Rébéhe (trio féminin) 
20h30 : M ichel Hauser 
21h30: Saga QUintet (lazz fusion) 
23h30: losange Trio (chansons et 
rythmes tropicaUX) 

- Place du Millénaire: fAssoclation 
des Commerçants propose : 
14h00: EIèves de l'assocl3tlOn de l'Es· 
pace musique 
22h00 : Groupes Noche de IJJna, Eclip
se. UDT 

Dans les cours 

• Cour de 1'H6teI de Rodez Bénavent 
(Maison de ~berg) 
18h30 : 0l0raIe Franco-Allemande (BI 
ze l, Gluck. Wagner, Weber) 
19h00 : l'aSSOCIation Coralen présen· 
te : grand cœur, chœur féminin Va/elles 

• ...... PItot 

20h : AssocIation Acte Chanson (chan· 
son française) 

Et dans les rues : 
- Café Bibal - Rue Jacques Coeur 
21h : Groupe HystereslS (pop rock) 

- Grand'Rue Jean Moulin · devant la 
Chambre de Commerce: Groupe 
Black Cherry (pop rock) 

- Plan Paslourel - Angle Rue Ancien 
Courrier 

- Rue d'Aragon 
17h30 : Ensembl('! Oohna (fOlklore SIo

•• <".> 
21h : Groupe SahaJ Band (mUSIque lIa
d!lIonne'lc ,ndi80nel 

- Plan du Sauvage · angte Rues Fri
perie et St Guilhem 
20h : Groupe Donuts (Néo-punk, 
grunge) 

- café Soto - 30, Rue St-Gullhem 
21h30: GUito (ambiance antillaIse. 
zouk, reggae) 

- Bar de ta Coquille • Rue du Palais 
19h : Groupe RockAmadeus (rock 
blues) 

- AHée J. Milieu: 

21h00 , lIfOUpe """" 
22h30 : groupe $carecrow (hatd core) 
00h00 : groupe Groomy rskate core) 

- Rue Putts du Tempht : 
20h30 : groupes The Tipsl's Band and 
The Four Gats (rock, blues. reggae) 

- Salle Renai ssance - 3 , rue Collot 
18h00 : musique pour gtutare 
19h30 : groupe Side InSinde (rock $ka) 

21h00 : groupe DSEO (acld Jaz) 
22h30: A Capella , Vérotllca (gospel) 
00h00 : groupe Via Dolorosa (rOCk) 
1h30 : groupe Further (rock) 

Dans, les lieux 
sacres 

- cathédrale St-Pierre 
20h30: Concert -Choeurs et Orgues" 

- Basilique Notre-Dame-ctes-Tables 
18h30 : Chorales cantapeyre et Chan
tamaud. DirectIon: Françoise Gomez 
Orgue: Vmcent Mmlllon 
(Chants sacrés. negro splntuals, poIy-

phOnies Renaissance) 
20h30 : Concert d'Orgue 
Organiste titulaire: Laurent Chalaux 
MuSiques du XVlème au XXème SIècles 
Improvisations 

- Eglise St·Matthieu 
19h30: Duos de guitares (Sor, carruJ
Il, Mertz. de Falll Ouarte .. 1 

• Temple (Ne Maguelone) 
2lh : Chorale Protestante (chants pro
fanes et sacrés) 

Dans les 
quartiers 
- Cenbe AladIn (2, rue Baumes) : rAs
soclat ion Culture et Forme propose 
20h30 : Groupe cahfoml3, Jazz Club 
de Montpellier 

• Place des Arceaux : fAssoclation 
Zap'Art propose : 
19h : Groupe Jazz Syndicate 
20h15 : Groupe Ad Hoc (jazz) 
21h30 : Scène ouverte 

- La PaAIade • Place du Marché : Ani· 
matlon proposée par l'Association Cul· 
ture et loiSirs Pailladine : 
21h00: ~pe de danse fémrmn. grou. 
pe TOTAl.., D. Fiance de JPf (rapJ, grou
pe Just Apparence (rapJ, lTlUSIqUe ooen
\a~ 

- Plan Cebenes : t..:Etoüe marocaine: 
20h00 : groupes onentaux Zenab et 
Dasts, moope Ryttvruc' Dance (rap--g,m) 



27 21 ..... IIWI ............. ,...... ...... -
Des artistes sont lâchés 
au zoo de Lunaret 

O
ans son vaste enclos caillouteux, au zoo de lunarel , un DIson brun d'Europe a le museau 

, collé sur un journal posé sur un rocher, SUI ce JOurnal, un gros dessin noir reprodUit fidèle-

ment un portrait cie DIson, œwre d'un artiste anon)'l1"le et préhlstonque. . 
VOilà l'une des installatIOns onglnales de l'aSSOCiation ACAl. qUI présente, du 21 JUIn au 31 

jUillet une exposition d'art contemporain, qUI associe des plastiCiens, des écnvams et des anmlaUlt. 

Philippe BUisson offre aux gibbons à bonnet, aux macaques maJot ou de tonkéan, de grondes photos 

de paysage, comme un paooI"8tniQUe d'un paradis pemu. 
Joèlle Gay exploite le mythe du loup et coostnllt une boite l'"IOIre ou l'on peut VOIr une chambre CS'en

fant dans la cage aUlt loups . 

.IIaIeœ Jvlten 11 fl'IIS au monde-~petlts chevaux de ZInc pour tenir compagrue aux chevau~ de 

""""' ... 
Herve Mangani refait les papiers peints chez les lémuriens. 

Danièle SancheZ Installe un caravanserat dans l'enclos des chameaux et un grand code barre au-des

SU~ du temtolfe oes zèbres . 

• Les zèbres v.ennent d·Afoque. Ils ont n une robe unique comme une empreinte digitale. Ils sont 
en situation régulière-, fa eu eflVle (le léur menre un code INSEE, un code barre __ 

Au!l travaux des plas1Jclens sont associé des écnvalOs : Mane Boudet, Philippe Laron et Charles·N· 

ben Ryng. 
Cene manifestatIOn, c'est le fruit d'un an de rencontres et de rénexlOOS avec Jes responsables du zoo 

de lunaret, avec Jes animaliers et les gardiens. 

-Cette e~slhon s'adresse aux ViSiteurs l1'!als ce sont les animaux qui détenninent les formes. les cou

leurs, qUI posent les contraintes de l'e~prèsslon, en fonction des périodes de reproduction, de stress 
face il des objets Inconnus ou des matériaux un peu trop à leur go(Jt_, déclarent les responsables de 

J'ACAl. res animaux ont mlxMl notre appréhenSion de l'espace, du temps, Ils nous obl igent à Jes cô
toyer dt· très près, nous laissant une berté d'expreSSIon toute condltlOnnelle._ 
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